CONVOCATION
pour la séance plénière du
mardi 17 novembre 2020
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PLÉNIÈRE
Proposition de révision constitutionnelle
1) 60.217
Proposition de révision du Chapitre VI. de la Constitution
(doc. parl. 7575)

Projets et proposition de loi
2) 51.569

(doc. parl. 6961)
3) 53.012
(doc. parl. 7346)
4) 53.239

(doc. parl. 7395)
5) 60.107

(doc. parl. 7509)

Projet de loi portant
1.
création de l’Autorité nationale de sécurité et
2.
modification
1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des
pièces et aux habilitations de sécurité ;
2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs ;
3) du Code penal
(Amendements parlementaires du 29 juin 2020)
Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des
voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
(Amendements parlementaires du 20 décembre 2019)
Projet de loi relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière
financière et abrogeant la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre
de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés
par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives
en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme
(Projet initial + amendements gouvernementaux du 14 juillet 2020)
Proposition de loi portant modification de :
1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du
financement des partis politiques
2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003
(Amendements parlementaires du 1er octobre 2020)

6) 60.299
(doc. parl. 7631)
7) 60.314

(doc. parl. 7640)
8) 60.317
(doc. parl. 7657)
9) 60.330

(doc. parl. 7658)
10) 60.356
(doc. parl. 7661)
11) 60.383
(doc. parl. 7681)
12) 60.385
(doc. parl. 7682)
13) 60.391

(doc. parl. 7678)
14) 60.394
(doc. parl. 7679)

Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme
professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de
la presse écrite
Projet de loi portant modification de la du 17 avril 2018 concernant
l’aménagement du territoire et modifiant :
1.
la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une
grande voirie de communication et d’un fonds de route ;
2.
la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
3.
la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain
Projet de loi relatif à la construction du Nordstad-Lycée à Erpeldange-surSûre
Projet de loi portant modification
1° de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un
Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion
Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique ;
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental ;
4° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’Éducation nationale
(Amendement parlementaire du 2 novembre 2020)
Projet de loi portant introduction d’une prime unique pour la promotion de
l’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle
Projet de loi portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et à la protection temporaire
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration
Projet de loi autorisant la participation de l’État au financement des mesures
prises en charge par l’assurance maladie-maternité dans le cadre de la crise
sanitaire due au SARS-CoV-2 (COVID-19) et modifiant la loi modifiée du
20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État
pour l’exercice 2020
Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à
l’application des articles 12 et 18 de la loi du 17 avril 2018 concernant
l’aménagement du territoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
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15) 60.424

(doc. parl. 7692)
16) 60.425

(doc. parl. 7690)
17) 60.426
(doc. parl. 7694)
18) 60.439
(doc. parl. 7698)

Projet de loi portant modification
1.
de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue
de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et
2.
de la loi du 20 juin 2020 portant
1° prorogation de mesures concernant
a) la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les
juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel
devant le juge aux affaires familiales ;
c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
d) d’autres modalités procédurales ;
2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée
du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et
4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la
nationalité luxembourgeoise
et portant suspension du délai prévu à l’article 55 du Code civil
Projet de loi portant modification de la loi modifiée 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
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de
lutte contre la pandémie Covid-19
Projet de loi portant modification de la loi du 20 juin 2020 portant
introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre
la pandémie Covid-19

Projets de règlement grand-ducal
19) 60.050

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et
des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le
règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides

20) 60.052

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et
des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le
règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides

21) 60.064

Projet de règlement grand-ducal portant réglementation des relations entre la
Caisse nationale de santé et le groupement représentatif de la profession de
psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg

22) 60.133

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et
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des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le
règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
certains combustibles liquides
23) 60.327

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la
réception et l’immatriculation des véhicules routiers ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de
candidats-conducteurs ;
4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

24) 60.351

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie

25) 60.352

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures
des orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance

26) 60.353

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2017 arrêtant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par
l’assurance maladie

27) 60.386

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux
formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration

28) 60.387

Projet de règlement grand-ducal portant modification
1° du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation
de prise en charge en faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
2° du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant
exécution de certaines dispositions relatives aux formalités
administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration
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