
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 
mardi 27 octobre 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 53.556 Projet de loi portant approbation 

1° de l’Accord relatif au transport aérien entre le Grand-Duché de 
Luxembourg et le Burkina Faso, fait à Luxembourg, le 4 mai 2018 ; 

2° de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
orientale de l’Uruguay, fait à New York, le 24 septembre 2018 ; 

3° de l’“Agreement between the Government of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the Government of the Democratic Socialist Republic 
of Sri Lanka on air services”, fait à New York, le 25 septembre 2018 ; 

4° de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République 
fédérative du Brésil relatif à des services aériens, fait à Brasilia, le 
22 novembre 2018 

(doc. parl. 7476) 
 
2) 60.271 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du projet de 

logements subventionnés dénommé Elmen 
(doc. parl. 7613) 
 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 60.007 Projet de loi relatif à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une 

nouvelle réglementation de professions 
(doc. parl. 7478) 
 
2) 60.099 Projet de loi portant modification : 

1. du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services ; 

2. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération 
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de 
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de 
l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et 
accises et portant modification de 
- la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur 

ajoutée ; 
- la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; 
- la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de 

l’Administration des contributions directes ; 



2 

- la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de 
l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; 

- la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement 
des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale 

(Amendements parlementaires du 2 octobre 2020) 
(doc. parl. 7516) 
 
3) 60.357 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des 
établissements d’enseignement secondaire ; 

2° loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées 
(doc. parl. 7662) 
 
4) 60.388 Projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2019 
(doc. parl. 7676) 
 
Projets de règlement grand-ducal 
 
5) 60.096 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’exploitation et à la supervision 

continue des hélistations 
 
6) 60.113 Projet de règlement grand-ducal portant 

1° modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 
transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que 
modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 et 

2° abrogeant le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la 
directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de 
gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 
2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 
2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 
1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle 
que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 

 
7) 60.197 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques 
(champs électromagnétiques) 

 
8) 60.333 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 
2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la 
comptabilité et les comptes annuels des entreprises 

 
9) 60.348 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

09 juillet 2013 portant dénomination du Lycée à Junglinster 
 
10) 60.350 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’enregistrement des 

établissements des exploitants du secteur alimentaire 
 
11) 60.378 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 

24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de 
production agricole respectueuses de l’environnement 
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