
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière extraordinaire du 
mardi 2 juin 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.176 Projet de loi visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets 

liés à la lutte contre la pandémie du Covid-19  
(Amendements parlementaires du 15 mai 2020) 

(doc. parl. 7559) 
 
2) 60.224 Projet de loi portant dérogation aux dispositions  

1° des articles L. 151-1 alinéa 1er et L. 151-4 du Code du travail ; 
2° de l’article 16 de loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité 

dans la fonction publique ; 
3° de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la 

responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques ; 
4° des articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les 

établissements classés ; 
5° des articles 22, 25, 26 et 28 bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur 

la jeunesse 
(doc. parl. 7588) 
 
3) 60.230 Projet de loi portant dérogation 

1° à l’article 26, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 
portant organisation de l’enseignement fondamental ; 

2° à l’article 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le 
personnel de l’enseignement fondamental 

(doc. parl. 7590) 
 
4) 60.231 Projet de loi portant dérogation à l’article 33 de la loi modifiée du 

19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 
(doc. parl. 7592) 
 
5) 60.232 Projet de loi portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 

6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental 
(doc. parl. 7591) 
 
6) 60.233 Projet de loi relatif aux mesures temporaires dans le domaine de la formation 

professionnelle et portant dérogation à l’article L. 111-3, paragraphe 4, du 
Code du travail 

(doc. parl. 7593) 
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7) 60.249 Projet de loi portant dérogation  

- aux chapitres 2 et 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant 
création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 

- à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des 
besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire 

(doc. parl. 7604) 
 
Projet de règlement grand-ducal 
 
8) 60.234 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation à l’article 6 du règlement 

grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage 
pour adultes 

 


	Projets de loi
	Projet de règlement grand-ducal

