
 
 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance plénière du 
mardi 8 décembre 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
COMPLÉMENTAIRE 

 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
Projets de loi 
 
1) 52.752 Projet de loi portant modification : 

1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de 
personnes ; 

2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 
3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 
(Amendements gouvernementaux du 7 octobre 2020 et amendements 
parlementaires du 24 novembre 2020) 

(doc. parl. 7259) 
 
2) 60.456 Projet de loi portant 

1° adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière 
civile et commerciale, et 

2° abrogation 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, 75, 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 
(doc. parl. 7721) 
 
3) 60.464 Projet de loi portant dérogation temporaire à l'article L. 121-6 du Code du 

travail 
(Amendements parlementaires du 7 décembre 2020) 

(doc. parl. 7726) 
 
4) 60.476 Projet de loi portant modification de la loi modifiée 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. /) 
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Projet de règlement grand-ducal 
 
5) 60.477 Projet de règlement grand-ducal portant fixation du taux d'intérêt légal pour 

l'an 2021 
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