CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
samedi 19 décembre 2020
à 15h00
ORDRE DU JOUR
COMPLÉMENTAIRE

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 60.015

(doc. parl. 7490)
2) 60.027
(doc. parl. 7493)
3) 60.315

(doc. parl. 7649)

Projet de loi sur les transports publics et modifiant :
1° les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation ;
2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de
la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits
des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ;
3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions
applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables
en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant
le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et
L. 311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi
modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics
(Amendements parlementaires du 25 novembre 2020)
Projet de loi relatif à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et
à la certification des conducteurs de train
(Amendements parlementaires du 10 décembre 2020)
Projet de loi relatif au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité
énergétique modifiant :
1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité et
2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du
gaz naturel

Projets de règlement grand-ducal
4) 60.316

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme
d’obligations en matière d’efficacité énergétique

5) 60.318

Projet de règlement grand-ducal concernant la performance énergétique des
bâtiments modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010
concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels

6) 60.479

Projet de règlement grand-ducal fixant pour l’année 2021 le montant
maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de
dommages corporels résultant d'une infraction

Projets d’arrêté grand-ducal
7) 60.355

Projet d’arrêté grand-ducal portant déclaration d’utilité publique les travaux
de construction d’une nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et
Bettembourg et portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise
et du tableau des emprises identifiant les propriétaires à exproprier

8) 60.405

Projet d’arrêté grand-ducal portant déclaration d’utilité publique les travaux
relatifs à la réalisation du pôle d’échange Howald et du réaménagement de la
rue des Scillas et portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise
et du tableau des emprises identifiant les propriétaires à exproprier
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