
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
vendredi 12 juin 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 60.192 Proposition de loi portant introduction d'une indemnité d'urgence certifiée en 

faveur des micro-entreprises et indépendants dans le cadre de la pandémie du 
Covid-19 

(doc. parl. 7553) 
 
2) 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 
(Amendements parlementaires du 3 juin 2020) 

(doc. parl. 7568) 
 
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 
(Amendement parlementaire du 3 juin 2020) 

(doc. parl. 7571) 
 
4) 60.213 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime temporaire d’aide 

de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la 
pandémie du Covid-19 

(doc. parl. 7581) 
 
5) 60.214 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime temporaire d’aide 

de minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et artisanales 
dans le cadre de la pandémie du Covid-19 

(doc. parl. 7580) 
 
6) 60.239 Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article 3, paragraphe 5, de la 

loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et 
modifiant certaines dispositions du Code civil 

(doc. parl. 7598) 
 
7) 60.265 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions de 

l’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail 
et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement 
interne et externe 

(doc. parl. /) 
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Projet de règlement grand-ducal 
 
8) 60.257 Projet de règlement grand-ducal portant dérogation à l’article 2 du règlement 

grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux 
d’indemnisation des chômeurs partiels 
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