
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 16 juin 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.577 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 

(doc. parl. 7221) 
 
2) 60.134 Projet de loi portant modification  

1. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune 
de déclaration (NCD) et  

2. de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA 
(doc. parl. 7527) 
 
3) 60.185 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l'Office du 

Ducroire Luxembourg 
(doc. parl. 7563) 
 
4) 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) 
 
5) 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) 
 
6) 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) 
 
7) 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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SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets 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 8 juin 2020) 

(doc. parl. 7216B) 
 
2) 52.860 Projet de loi portant modification : 

1° du Nouveau Code de procédure civile ; 
2° du Code du travail ; 
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en 

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 ;  
et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et 
commerciale 
(Amendements gouvernementaux du 13 janvier 2020) 

(doc. parl. 7307) 
 
3) 53.462 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 
(Amendements parlementaires du 19 mai 2020) 

(doc. parl. 7462) 
 
4) 60.011 Projet de loi modifiant : 

1° la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide ; 
2° la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du 

patient 
(doc. parl. 7480) 
 
5) 60.165 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 

concernant l’impôt sur le revenu 
(doc. parl. 7547) 
 
6) 60.179 Projet de loi portant approbation de la Convention sur la répression des actes 

illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, faite à Beijing, le 
10 septembre 2010 

(doc. parl. 7560) 
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7) 60.180 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Montréal, le 4 avril 2014, 
portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains 
autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo, le 14 septembre 
1963 

(doc. parl. 7561) 
 
8) 60.181 Projet de loi portant approbation du Protocole additionnel, fait à Beijing, le 

10 septembre 2010, à la Convention pour la répression de la capture illicite 
d’aéronefs, faite à La Haye, le 16 décembre 1970 

(doc. parl. 7562) 
 
9) 60.198 Projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement 
(doc. parl. 7567) 
 
Projet de règlement grand-ducal 
 
10) 60.088 Projet de règlement grand-ducal relatif à la composition et au fonctionnement 

de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs 
non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 
sur la libre circulation des personnes et l’immigration 
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