
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 19 mai 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.493 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 

(doc. parl. 7470) 
 
2) 60.152 Projet de loi portant modification de l'article L. 234-52 du Code du travail 
(doc. parl. 7544) 
 
3) 60.155 Projet de loi portant prorogation des délais de dépôt et de publication des 

comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant 
l’état de crise 

(doc. parl. 7541) 
 
4) 60.166 Projet de loi portant prorogation de la durée de validité des cartes d’identité 
(doc. parl. 7548) 
 
5) 60.174 Projet de loi portant dérogation à certaines dispositions légales applicables 

aux fonctionnaires et employés de l'État et aux fonctionnaires et employés 
communaux en relation avec l'état de crise sanitaire liée au Covid-19 

(doc. parl. 7557) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.200 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi 

communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 
2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre 
le Covid-19 

(doc. parl. 7568) 
 
2) 60.203 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 75 du Code civil 
(doc. parl. 7577) 
 
3) 60.204 Projet de loi portant introduction d’une mesure temporaire relative à 

l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la 
lutte contre le Covid-19 

(doc. parl. 7571) 
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4) 60.212 Projet de loi portant prorogation des dérogations aux dispositions des articles 
11, alinéa 2, 12, alinéa 3 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et 
L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail 

(doc. parl. 7582) 
 
5) 60.215 Projet de loi portant modification du Code du travail concernant le dispositif 

du congé pour raisons familiales 
(doc. parl. 7583) 
 


	Projets de loi

