CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 10 mars 2020

à 14h30

ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.577

(doc. parl. 7221)
2) 52.954

(doc. parl. 7323)
3) 53.462

(doc. parl. 7462)
4) 53.493

(doc. parl. 7470)
5) 53.531
(doc. parl. 7465)

Projet de loi sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation
avec un accident nucléaire et modifiant
1)
la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux
2)
la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait
des produits défectueux
(Amendements parlementaires du 16 janvier 2020)
Projet de loi portant organisation du Conseil suprême de la justice et
modification :
1.
du Code pénal ;
2.
du Code de procédure pénale ;
3.
de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de
cassation ;
4.
de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5.
de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l'ordre administratif ;
6.
de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle ;
7.
de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à
la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et
modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la
structure générale et de l’équilibre régional de l’économie
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
(Amendements parlementaires du 5 février 2020)
Projet de loi relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une
déclaration
(Amendements parlementaires du 14 février 2020)
../…

6) 53.539

(doc. parl. 7464)
7) 60.042
(doc. parl. 7495)
8) 60.043
(doc. parl. 7498)
9) 60.071

(doc. parl. 7502)
10) 60.093

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (CE) N° 44/2009 du Conseil
du 18 décembre 2008 modifiant le règlement CE N° 1338/2001 du Conseil
du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro
contre le faux monnayage et du règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification
des pièces en euros et le traitement des pièces en euro impropres à la
circulation, et portant modification :
1.
du Code pénal ;
2.
de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de
hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
3.
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
4.
de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et
à la Banque centrale du Luxembourg ;
5.
de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées
de gardiennage et de surveillance ;
6.
de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement
Projet de loi portant création du Fonds spécial de soutien au développement
du logement
(Amendements parlementaires du 27 janvier 2020)
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la
Police grand-ducale
Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Malte
relatif à la protection réciproque et à l’échange d’informations classifiées, fait
à New York, le 26 septembre 2019
Projet de loi instituant un système électronique central de recherche de
données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires
identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des
établissements de crédit au Luxembourg et portant :
1.
transposition :
a.
de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la
directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE
et 2013/36/UE ;
b.
de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant
la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées,
les compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de
surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
c.
de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019
concernant la surveillance prudentielle des entreprises
d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE,
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2.

(doc. parl. 7512)

2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et
2014/65/UE ; et
modification :
a.
de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b.
de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du
Service de renseignement de l’État ;
c.
de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments
financiers ; et
d.
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs

Projets de règlement grand-ducal
11) 52.907

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 fonctionnaires-stagiaires ainsi que de l’examen de
promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1,
D2 et D3 auprès de l’Inspection du travail et des mines
(Amendements gouvernementaux du 27 janvier 2020)

12) 53.032

Projet de règlement grand-ducal relatif à la prévention et à la gestion de
matériaux et de déchets routiers

13) 53.464

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la
qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement

14) 53.478

Projet de règlement grand-ducal déterminant les principes applicables à
l’évaluation des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et
l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination
volontaire et celles de projets de mise sur le marché d’organismes
génétiquement modifiés ; modifiant les annexes du règlement grand-ducal du
17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de
mise sur le marché d’OGM
(Projet initial et amendements gouvernementaux du 4 février 2020)

15) 60.018

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31
mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l’État du pavillon en ce qui
concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail
maritime, 2006

16) 60.021

Projet de règlement grand-ducal relatif aux installations de réception
portuaires pour le dépôt des déchets des navires

17) 60.080

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes

18) 60.084

Projet de règlement grand-ducal fixant
1.
les modalités de fonctionnement des commissions nationales de
l’enseignement fondamental et
2.
les indemnités de leurs membres
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