
 

 
 
 

CONVOCATION 
 

pour la séance publique du 
mardi 15 décembre 2020 

à 14h30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
SÉANCE PUBLIQUE 
 
1) 52.793 Projet de loi portant approbation de la Convention sur l’immatriculation des 

objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies, à New York, le 12 novembre 1974 

(doc. parl. 7270) 
 
2) 52.879 Projet de loi portant sur les activités spatiales et modifiant ; 

1° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances dite 
« Versicherungssteuergesetz » ; 

2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 
(doc. parl. 7317) 
 
3) 53.427 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 

(doc. parl. 7442) 
 
4) 60.079 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 
(doc. parl. 7508) 
 
5) 60.095 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 144 de l’Organisation 

internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes 
internationales du travail, signée à Genève, le 21 juin 1976 

(doc. parl. 7518) 
 
6) 60.097 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 122 de l’Organisation 

internationale du travail sur la politique de l’emploi, signée à Genève, le 
9 juin 1964 

(doc. parl. 7517) 
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7) 60.098 Projet de loi portant approbation de la Convention n° 187 de l’Organisation 
internationale du travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail, signée à Genève, le 15 juin 2006 

(doc. parl. 7519) 
 
8) 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 ; 
- 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 
(doc. parl. 7516) 
 
9) 60.100 Projet de loi portant approbation du Protocole P029 - Protocole de 2014 relatif 

à la convention sur le travail forcé, 1930, adopté par la Conférence générale 
de l’Organisation internationale du travail, fait à Genève, le 11 juin 2014 

(doc. parl. 7521) 
 
10) 60.107 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 
(doc. parl. 7509) 
 
11) 60.254 Projet de loi portant modification : 

1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 
2° du Code de procédure pénale 

(doc. parl. 7614) 
 
12) 60.269 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 ; 
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3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 
2019 modifiant la directive 2006/112/CE 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 

(doc. parl. 7611) 
 
13) 60.356 Projet de loi portant introduction d’une prime unique pour la promotion de 

l’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle 
(doc. parl. 7661) 
 
14) 60.391 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 à la pandémie 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 

(doc. parl. 7678) 
 
15) 60.394 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 

(doc. parl. 7679) 
 
16) 60.438 Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du 

Ducroire Luxembourg 
(doc. parl. 7695) 
 
17) 60.453 Projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2020 portant prorogation de la 

dérogation aux dispositions des articles 3, 6, 7 et 9 de la loi du 1er août 2019 
concernant les mutuelles 

(doc. parl. 7714) 
 
18) 60.459 Projet de loi modifiant l’article L.222-9 du Code du travail 
(doc. parl. 7719) 
 
19) 60.463 Projet de loi portant modification de : 

1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes 
handicapées ; 

2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale 
(doc. parl. 7722) 
 
20) 60.478 Projet de loi modifiant : 

1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de 
mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 

2) la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de 
certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique 

(doc. parl. 7733) 
 


