
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
vendredi 10 juillet 2020 

à 11h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
COMPLÉMENTAIRE 

 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 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 

(Amendements parlementaires du 1er juillet 2020) 
(doc. parl. 7531) 
 
2) 60.271 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du projet de 

logements subventionnés dénommé Elmen 
(doc. parl. 7613) 
 
3) 60.282 Projet de loi  

1° portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie 
Covid-19 ; 

2° modifiant 
1) la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au 

public des médicaments ; 
2) la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise 

sur le marché et de la publicité des médicaments ; 
3° abrogeant 

1) la loi du 24 juin 2020 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 ; 

2) la loi du 24 juin 2020 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 

(Projet initial et amendements parlementaires du 8 juillet 2020) 
(doc. parl. 7622) 
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4) 60.289 Projet de loi portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, 
L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail 

(doc. parl. 7627) 
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