CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 13 octobre 2020
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.738
(doc. parl. 7266)
2) 52.996
(doc. parl. 7344)
3) 53.427

(doc. parl. 7442)
4) 53.449

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à
l’organisation du marché de l’électricité
(Amendements parlementaires du 27 avril 2020)
Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et
aux prestataires de service de navigation aérienne
(Amendements gouvernementaux du 8 juin 2020)
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d'avocat aux fins de transposition de :
1° la directive UE 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et
les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour
les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures
relatives au mandat d'arrêt européen ;
2° certaines dispositions de la directive 2012/29/UE du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes
minimales concernant les droits le soutien et la protection des victimes
de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du
Conseil
(Amendements parlementaires du 3 juillet 2020)
Projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération
entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la
législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le
règlement (CE) no 2006/2004 et portant modification
du Code de la consommation,
de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise
sur le marché et de la publicité des médicaments,
de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique,
de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché
intérieur et

(doc. parl. 7456)

de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et
la publicité trompeuse et comparative

5) 60.015
Projet de loi sur les transports publics
(doc. parl. 7490)
6) 60.065

(doc. parl. 7506)
7) 60.079
(doc. parl. 7508)
8) 60.199
(doc. parl. 7601)
9) 60.252

(doc. parl. 7602)
10) 60.269

(doc. parl. 7611)

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le
maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de
sécurité sociale et de politique de l’environnement
(Amendements parlementaires du 10 juillet 2020)
Projet de loi relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999
portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
(Amendements gouvernementaux du 31 août 2020)
Projet de loi relatif à la modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002
portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements
de l’État sur le site de Belval-Ouest
Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Serbie
concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées,
fait à Luxembourg, le 4 février 2020
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe
sur la valeur ajoutée aux fins de :
1° transposer l’article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du
5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive
2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de
taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux
ventes à distance de biens ;
2° compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil
du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le
système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges
entre les États membres ;
3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre
2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance
de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ;
4° transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre
2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au
régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le
cadre de l’Union
(Projet initial + amendement gouvernemental du 29 septembre 2020)
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11) 60.322
(doc. parl. 7641)
12) 60.330

(doc. parl. 7658)

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008
portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les
communes
Projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
1. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et
l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
2. la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’éducation ;
3. l’institution d’un Conseil scientifique.
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel
l’enseignement fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation
l’enseignement fondamental ;
4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut
formation de l’Éducation nationale

de

de
de
de

Projets de règlement grand-ducal
13) 53.479

Projet de règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du
lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, travaux et activités
interdites, réglementées ou soumises à autorisation dans ces zones et
modifiant le règlement grand-ducal du 11 septembre 2017 instituant un
ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en
milieu rural

14) 60.126

Projet de règlement grand-ducal portant modification de la partie
réglementaire du Code de la consommation

15) 60.270

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2009 relatif à la
déclaration de commencement, de changement ou de cessation de
l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à
l’attribution d’un numéro d’identification TVA ;
2° le règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 relatif à l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations de biens

16) 60.280

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des
assurances complémentaires aux pompiers volontaires

17) 60.331

Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de
l’admission définitive des fonctionnaires-stagiaires relevant des différentes
catégories de traitement auprès du Service de coordination de la Maison de
l’orientation
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