
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
vendredi 10 juillet 2020 

à 11h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
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 

(doc. parl. 7216B) 
 
2) 53.314 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative 

au commerce électronique 
(doc. parl. 7427) 
 
3) 60.198 Projet de loi relative aux garanties professionnelles de paiement 
(doc. parl. 7567) 
 
4) 60.235 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 

concernant l'aide financière de l'État pour études supérieures 
(doc. parl. 7599) 
 
5) 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) 
 
6) 60.275 Projet de loi portant prorogation de la dérogation aux dispositions des articles 

3, 6, 7 et 9 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles 
(doc. parl. 7619) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets et proposition de loi 
 
1) 60.015 Projet de loi sur les transports publics 
(doc. parl. 7490) 
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2) 60.016 Projet de loi portant introduction d’un article 42bis dans la loi modifiée du 

31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne 
(doc. parl. 7481) 
 
3) 60.107 Proposition de loi 

1. portant modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant 
réglementation du financement des partis politiques 

2. portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 
(doc. parl. 7509) 
 
4) 60.159 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 

Police grand-ducale 
(doc. parl. 7543) 
 
5) 60.254 Projet de loi portant modification 

1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et 
2° du Code de procédure pénale 

(doc. parl. 7614) 
 
6) 60.283 Projet de loi portant modification de la loi du 24 juin 2020 concernant la 

célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison 
communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

(doc. parl. 7623) 
 
7) 60.284 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi du 24 juin 2020 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 ; 

2° de la loi du 24 juin 2020 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. 7624) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
8) 53.550 Projet de règlement grand-ducal fixant le régime des redevances pour services 

de navigation aérienne 
 
9) 60.156 Projet de règlement grand-ducal portant fixation : 

1° des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation 
spéciale théorique et de l’appréciation des épreuves de l’examen de fin 
de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de 
l’Inspection générale de la Police ; 

2° du programme de l’examen de promotion ainsi que des modalités de 
classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes des 
fonctionnaires du cadre civil de l’Inspection générale de la Police 

 
10) 60.160 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police 
grand-ducale 
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11) 60.161 Projet de règlement grand-ducal portant : 
1° fixation des conditions et modalités de l'épreuve spéciale de l'examen-

concours pour l'admission au stage pour les catégories de traitement A 
et B et le groupe de traitement C1 du cadre policier ; 

2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de 
traitement C2 du cadre policier ; 

3° portant modification du règlement grand-ducal modifié du 
30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et 
d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les 
administrations et services de l'État 

 
12) 60.205 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains 
vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules 

 
13) 60.206 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils résultant du stockage de l'essence, de la distribution de 
l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence 
auprès des stations-service 

 
14) 60.227 Projet de règlement grand-ducal modifiant l’annexe II du règlement grand-

ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage 
 
15) 60.255 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire 
 
16) 60.256 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié 

du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de 
navigation aérienne 
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