
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mercredi 24 juin 2020 

à 9h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
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) 60.204 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) 
 
3) 60.261 Projet de loi portant introduction d’une série de mesures concernant les 

personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et 
modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise 
sur le marché et de la publicité des médicaments  

(doc. parl. 7606) 
 
4) 60.262 Projet de loi portant introduction d’une série de mesures concernant les 

activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements 
recevant du public dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7607) 
 
5) 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. 7617) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.268 Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à 

la dix-neuvième reconstitution des ressources de l’Association internationale 
de développement 

(doc. parl. 7610) 
 
2) 60.272 Projet de loi portant approbation de l’ « Agreement between the Governement 

of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of 
Botswana for the elimination of double taxation with respect to taxes on 



2 

income and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance » et le 
Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 19 septembre 2018 

(doc. parl. 7615) 
 
3) 60.273 Projet de loi portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg et à Nur-

Sultan, le 14 octobre 2019, modifiant la Convention entre le Gouvernement 
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude 
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Astana, le 
26 juin 2008, telle que modifiée par le Protocole, signé à Luxembourg, le 
3 mai 2012  

(doc. parl. 7616) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
4) 60.229 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique 

 
5) 60.237 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources 
d’énergie renouvelables 
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