
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 29 septembre 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 52.879 Projet de loi  

1) portant sur les activités spatiales ; 
2) modifiant 

- la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances dite 
« Versicherungssteuergesetz » ; 

- la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu 
(Amendements parlementaires du 20 juillet 2020) 

(doc. parl. 7317) 
 
2) 60.164 Projet de loi portant modification de la loi du 14 août 2018 autorisant le 

Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol 
destinés à l’observation de la Terre 
(Amendements gouvernementaux du 24 août 2020) 

(doc. parl. 7542) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
3) 53.540 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

26 janvier 2016 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement 
du groupe de travail chargé de l’élaboration du programme directeur 
d’aménagement du territoire 

 
4) 60.139 Projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire une troisième 

modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs » 
(Projet initial et amendement gouvernemental du 14 mai 2020) 

 
5) 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 
(Amendements gouvernementaux du 31 juillet 2020) 

 
6) 60.247 Projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l’organisation et le 

fonctionnement de la Commission consultative de prévention d’incendie 
 
7) 60.274 Projet de règlement grand-ducal portant fixation du siège de la Commission 

nationale pour la protection des données 
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8) 60.281 Projet de règlement grand-ducal portant fixation des modalités de la 

formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires 
stagiaires du groupe de traitement A1 du corps diplomatique auprès du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 
Projets d’arrêté grand-ducal 
 
9) 60.187 Projet d’arrêté grand-ducal portant approbation des statuts modifiés du 

Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel et Geopark du 
Mëllerdall, en abrégé « Natur- & Geopark Mëllerdall » 

 
10) 60.209 Projet d’arrêté grand-ducal approuvant la convention modifiée et les statuts 

modifiés du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) 
« ESPON » 
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