
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 26 mai 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.732 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue d'introduire un 

régime de stages pour élèves et étudiants 
(doc. parl. 7265) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 52.579B Projet de loi portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 

du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou 
du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la 
Commission, tel que modifié par 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 
(Amendements parlementaires du 30 mars 2020) 

(doc. parl. 7216B) 
 
2) 60.027 Projet de loi relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et 

à la certification des conducteurs de train 
(doc. parl. 7493) 
 
3) 60.118 Projet de loi portant : 

1° organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du 
Luxembourg ; 

2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice 
des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire ;  

3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles 

(doc. parl. 7531) 
 
4) 60.164 Projet de loi portant modification de la loi du 14 août 2018 autorisant le 

Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol 
destinés à l’observation de la Terre 

(doc. parl. 7542) 
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5) 60.185 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du 
Ducroire Luxembourg 
(Amendement parlementaire du 11 mai 2020) 

(doc. parl. 7563) 
 
6) 60.188 Proposition de loi instituant des dispositions transitoires concernant les 

contrats de crédits à la consommation dans le contexte de la crise sanitaire 
COVID-19 

(doc. parl. 7556) 
 
7) 60.216 Projet de loi portant dérogation à la loi du 6 février 2009 concernant le 

personnel de l’enseignement fondamental 
(doc. parl. 7579) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
8) 60.136 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

10 mars 2014 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement 
du Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains 

 
9) 60.144 Projet de règlement grand-ducal  

1° portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la 
délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de 
la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle et 

2° abrogeant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant 
organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la 
délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de 
la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle 

 
10) 60.175 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de 
la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental 

 
11) 60.184 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de 
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la 
production de fruits 

 
12) 60.195 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 13 juillet 1979 transformant l’Institut d’enseignement agricole, l’École des 
Arts et Métiers, l’École Professionnelle de l’État à Esch-sur-Alzette, le Centre 
d’enseignement professionnel de Diekirch (École Hôtelière), le Collège 
d’enseignement moyen et professionnel de l’Est, le Collège d’enseignement 
moyen de Pétange, le Collège d’enseignement moyen et professionnel de 
Dudelange, l’École de Commerce et de Gestion en lycées techniques et leur 
octroyant des dénominations particulières 

 
13) 60.207 Projet de règlement grand-ducal portant fixation de la taxe de rejet des eaux 

usées pour l’année 2020 
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