CONVOCATION
pour les séances publique et plénière du
mardi 29 mai 2018
à 14h30
ORDRE DU JOUR

SÉANCE PUBLIQUE
1) 51.936

Projet de loi portant
1. institution d’un service de médiation au maintien, à l’inclusion et à
l’intégration scolaires de l’Éducation nationale,
2. modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation
scolaire,
3. modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les
conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant
des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État,
4. modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’État

(doc. parl. 7072)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

2) 52.290

Projet de loi du [--] relative aux marchés d’instruments financiers et portant :
1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la
Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des
instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables
en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou
la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage
pécuniaire ou non pécuniaire ;
3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
4. modification de :
a. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier ;
c. la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
d. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et
de
e. la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré
à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et
modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et
5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés
6. d’instruments financiers

(doc. parl. 7157)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

3) 52.330

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage
définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le
territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016

(doc. parl. 7177)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

4) 52.375

Projet de loi portant approbation de
1° l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République italienne concernant l’échange et la
protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome le
20 avril 2017 ;
2° l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur la protection
réciproque des informations classifiées, signé à Bucarest, le 24 mai 2017

(doc. parl. 7175)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

5) 52.376

Projet de loi relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en
œuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans
l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les
directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012

(doc. parl. 7165)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

6) 52.445

Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification :
1. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ;
2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs ; et
3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

(doc. parl. 7194)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

7) 52.553

Projet de loi portant modification de l’article 99 de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988

(doc. parl. 7214)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants
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8) 52.759

Projet de loi approuvant la participation du Grand-Duché de Luxembourg à
la dix-huitième reconstitution des ressources de l’Association internationale
de développement

(doc. parl. 7263)
Le Conseil d’Etat a accordé la dispense du second vote constitutionnel à
l’unanimité des 21 votants

SÉANCE PLÉNIÈRE
Projets de loi
1) 52.258

Projet de loi modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues
(+ Amendements gouvernementaux du 29 janvier 2018)

(doc. parl. 7142)
2) 52.359

Projet de loi portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et modification de
1° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires
et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers
(Amendements parlementaires du 2 mai 2018)

(doc. parl. 7181)
3) 52.378

Projet de loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en
matière de sécurité nationale et portant modification
1) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
2) de la loi modifiée du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention
sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant
création d’un Office européen de police (convention Europol), signée à
Bruxelles, le 26 juillet 1995 ;
3) de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale
de la Police ;
4) de la loi du 20 décembre 2002 portant approbation – de la Convention
établie sur base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, sur
l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à
Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; – de l’Accord relatif à l’application
provisoire entre certains États membres de l’Union européenne de la
Convention établie sur base de l’article K.3 du Traité sur l’Union
européenne, sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes,
signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ;
5) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces
et aux habilitations de sécurité ;
6) de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures
d’identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant
modification du Code d’instruction criminelle ;
7) de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans
les établissements d’hébergement ;
8) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier
judiciaire ;
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9) de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l’échange
transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de
sécurité routière ;
10) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés ;
11) de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de
renseignement de l’État, et
12) de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d’un statut spécifique
pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de
renseignement de l’État
(doc. parl. 7168)
4) 52.409

Projet de loi portant fixation des conditions et modalités d’un compte
épargne-temps dans la Fonction publique et modification 1º du Code du
travail et 2º de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État
(Amendements gouvernementaux du 5 mars 2018)

(doc. parl. 7171)
5) 52.451

Projet de loi portant modification
1° du Code de la sécurité sociale ;
2° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ;
4° de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à
caractère personnel concernant les élèves ;
5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de
formation de l’Éducation nationale ;
6° de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du
6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2. de
la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental ; 3. 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 ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains
fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
et services de l’État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant
réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires
(CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire ; 7.
de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 8. de
la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de
l’Éducation nationale
(Amendements parlementaires du 19 avril 2018)

(doc. parl. 7206)
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6) 52.489

Projet de loi
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
et
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la
navigation

(doc. parl. 7243)
L’avis est renvoyé en commission
7) 52.492

Projet de loi complétant le Nouveau Code de procédure civile en vue de
l’introduction d’un titre VIIbis relatif à la conversion de l’ordonnance
européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du
règlement (UE) N° 655/20144 en saisie exécutoire des comptes bancaires
(Amendements gouvernementaux du 14 mai 2018)

(doc. parl. 7203)
8) 52.595

Projet de loi portant réforme du régime de confiscation et modification
1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
3. de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne ;
4. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
5. de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
6. de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le
8 novembre 1990

(doc. parl. 7220)
9) 52.641

Projet de loi relatif à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant
modification
1. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l’État ;
2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
3. de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et
4. de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de l’État

(doc. parl. 7231)
10) 52.649

Projet de loi relative aux banques d’émission de lettres de gage et portant
modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

(doc. parl. 7232)
11) 52.650

Projet de loi portant approbation de l’Accord de coopération entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse,
d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite,
fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013

(doc. parl. 7235)
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12) 52.651

Projet de loi portant organisation de l’Administration de l’enregistrement,
des domaines et de la TVA et modifiant
- la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement
- la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

(doc. parl. 7230)
L’avis est renvoyé en commission
13) 52.658

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement de la
République d’Azerbaïdjan et les Gouvernements des États du Benelux relatif
à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de
service, fait à Bruxelles, le 23 novembre 2017

(doc. parl. 7241)
14) 52.678

Projet de loi portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République populaire de Chine, fait à Pékin, le 27 novembre 2017

(doc. parl. 7242)
15) 52.691

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de
chambres professionnelles à base élective

(doc. parl. 7251)
16) 52.702

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux

(doc. parl. 7246)
17) 52.708

Projet de loi portant modification
1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif,
2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
les juridictions administratives
(doc. parl. 7252)
18) 52.709

Projet de loi portant modification
1. du Code du travail,
2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du
travail et
3. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle

(doc. parl. 7268)
19) 52.747

Projet de loi portant approbation de l’Accord-cadre entre l’Union européenne
et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille,
le 7 août 2017

(doc. parl. 7261)
20) 52.756

Projet de loi portant approbation de l’Accord de partenariat global et renforcé
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie
atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie,
d’autre part, fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017

(doc. parl. 7260)
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21) 52.762

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la
jeunesse

(doc. parl. 7302)
22) 52.813

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien
au développement durable des zones rurales

(doc. parl. 7291)
23) 52.831

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain

(doc. parl. 7296)

Projets de règlement
24) 52.289

Projet de règlement grand-ducal modifiant le 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

25) 52.368

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités
d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage
dans les administrations et services de l’État
(Amendements gouvernementaux du 6 avril 2018)

26) 52.419

Projet de règlement grand-ducal portant fixation du siège de la Commission
nationale pour la protection des données et abrogeant le règlement grandducal du 7 juillet 2003 portant transfert du siège de la Commission nationale
pour la protection des données

27) 52.420

Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au
Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission
nationale pour la protection des données et abrogeant le règlement grandducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président,
aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission
nationale pour la protection des données

28) 52.490

Projet de règlement grand-ducal
- portant exécution de la loi du … fixant les prescriptions techniques des
bateaux de navigation intérieure ;
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant
application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la
reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour
les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la
directive du 23 novembre 1978 ;
- abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les
prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure
L’avis est renvoyé en commission
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29) 52.576

Projet de règlement grand-ducal adaptant l’annexe III du règlement grandducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques

30) 52.637

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa
relative au contrôle des exportations

31) 52.638

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

32) 52.677

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 26 de la loi sur
la Police grand-ducale

33) 52.717

Projet de règlement grand-ducal relatif à l’organisation opérationnelle et aux
règles du commandement des opérations de secours, à la participation
d’organismes publics et privés, des associations et organismes agréés et des
services d’incendie des entreprises et usines publiques et privées aux
opérations de secours, aux actions résultant du déclenchement d’un plan
d’intervention des secours ou de soutien aux populations en matière de
sécurité civile

34) 52.736

Projet de règlement grand-ducal portant établissement de la liste normalisée
des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens
de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement

35) 52.755

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence territoriale et le siège
des commissions des loyers instituées pour l’ensemble des communes de
moins de 6.000 habitants, prévues par l’article 7 de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du
Code civil, et déterminant le montant des indemnités revenant aux membres
et aux secrétaires des commissions des loyers

36) 52.763

Projet de règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux
gestionnaires de mini-crèches

37) 52.765

Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (MINUSMA)

(doc. parl. 7267)
38) 52.766

Projet de règlement grand-ducal modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 1988 déterminant les
conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux
fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État ;
2° le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation
d’heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur
astreinte à domicile ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des
congés des fonctionnaires et employés de l’État et
4° le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les
fonctionnaires et employés de l’État I. les cas d’exception ou de
tempérament aux conditions de stage, II. la bonification d’ancienneté de
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service pour la fixation du traitement initial, III. la procédure d’attribution
d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat
et abrogeant
1° le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les
conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux
fonctionnaires de l’État ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation
de la durée normale de travail et des modalités de l’horaire de travail
mobile dans les administrations de l’État et
3° le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant les
modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires,
employés et salariés de l’État prévus par l’article 18 de la loi du
25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
39) 52.796

Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation du Luxembourg à la
Mission d’entraînement de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali)

(doc. parl. 7274)
40) 52.812

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les
modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un
poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental

41) 52.814

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du
23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016
concernant le soutien au développement durable des zones rurales

42) 52.824

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement
de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-b) de la loi du
8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique

43) 52.825

Projet de règlement grand-ducal modifiant :
1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les
modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction
d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
2. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des
critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation
et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de
l’enseignement fondamental

44) 52.834

Projet de règlement grand-ducal portant fixation de la taxe de rejet des eaux
usées pour l’année 2018

45) 52.837

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 31 mai 2015 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise
à la mission « Resolute Support » en Afghanistan

(doc. parl. 7298)
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