
CONVOCATION 
 

pour les séances publique et plénière du 

mardi 12 juin 2018 

à 14h30 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 

1) 51.661 Projet de loi sur la protection des animaux 

(doc. parl. 6994) 

 

2) 52.282 Projet de loi portant modification 

1° de la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme 

et 

2° de certaines dispositions du Code civil 

(doc. parl. 7153) 

 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 

 

Projets de loi 
 

1) 51.437 Projet de loi sur l’archivage et portant modification 

1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts 

culturels de l’État ; 

2° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 

3° du décret modifié du 18 juin 1811 contenant règlement pour 

l’administration de la justice en matière criminelle, de police 

correctionnelle, et de simple police, et tarif général des frais 

(Amendements parlementaires du 29 mars 2018) 

(doc. parl. 6913) 

 

2) 51.862 Projet de loi relatif au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la 

Police grand-ducale 

(Amendements gouvernementaux du 23 mai 2018) 

(doc. parl. 7040) 

 

3) 51.864 Projet de loi sur l’Inspection générale de la Police et modifiant 

1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 

2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour 

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 

3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale 

(Amendements gouvernementaux 14 mai 2018) 

(doc. parl. 7044) 

 

4) 51.913 Projet de loi modifiant : 

 le Code de procédure pénale en introduisant un titre IX concernant 

l’exécution des peines ; 

 le Code pénal ; 



2 

 la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non 

contentieuse 

 la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, et 

- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu 

minimum garanti 

(Amendements parlementaires du 16 mai 2018) 

(doc. parl. 7041) 

 

5) 51.915 Projet de loi du jj/mm/aaaa portant réforme de l’administration pénitentiaire 

et 

1) modification : 

 du Code pénal ; 

 du Code de procédure pénale ; 

 du Code de la sécurité sociale ; 

 de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen 

à Givenich ; 

 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 

 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 

 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement 

public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 

 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension 

spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour 

les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 

 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur 

consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 

 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial 

transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour 

les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, 

ainsi que 

2) abrogation : 

 de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des 

établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un 

service de défense sociale ; 

- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service 

de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions 

de police générale 

(Amendements parlementaires du 16 mai 2018) 

(doc. parl. 7042) 

 

6) 52.039 Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre 

de la protection de la santé publique et modifiant 

1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de 

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 

2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses 

médicales ; 

3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux 

4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;  

5. la loi du jj/mm/aaaa sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à 

la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, 

du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV 

(Amendements parlementaires du 7 mai 2018) 

(doc. parl. 7160) 
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7) 52.129 Projet de loi portant 

1. transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à 

accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant 

l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ; 

2. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes 

complémentaires de pension ; 

3. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt 

sur le revenu 

(Amendements parlementaires du 20 avril 2018) 

(doc. parl. 7119) 

 

8) 52.285 Projet de loi portant création d’une représentation nationale des parents et 

modification 

1° du Code de la sécurité sociale ; 

2° du Code du travail ; 

3° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du 

travail ; 

4° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement 

fondamental ; 

5° de la loi modifiée du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la 

Maison de l’orientation 

(Amendements parlementaires du 2 mai 2018) 

(doc. parl. 7154) 

 

9) 52.377 Projet de loi portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et modifiant 

1) le Code pénal ; 

2) le Code de procédure pénale ; 

3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 

4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 

l’immigration 

(doc. parl. 7167) 

 

10) 52.414 Projet de loi portant modification 

1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 

l’immigration 

2. de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair 

(Amendements parlementaires du 26 février 2018) 

(doc. parl. 7188) 

 

11) 52.416 Projet de loi portant création du Centre de gestion du personnel et de 

l’organisation de l’État, portant modification 

1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des 

fonctionnaires de l’État ; 

2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension 

spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour 

les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 

3) 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) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des 

technologies de l’information de l’État ; 
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5) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon 

lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration 

et portant abrogation de la loi du 1er février 1984 portant création d’une 

administration du personnel de l’État 

(Amendements gouvernementaux du 6 avril 2018) 

(doc. parl. 7180) 

 

12) 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) 

 

13) 52.493 Projet de loi 

1. relative à l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et 

2. portant transposition de la directive 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 

2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des 

autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment 

de capitaux 

(doc. parl. 7208) 

 

14) 52.593 Projet de loi portant modification 

1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux 

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines 

professions libérales et de la loi ; 

2) de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la 

publicité trompeuse et comparative ; et 

3) de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets 

(Amendements parlementaires du 25 mai 2018) 

(doc. parl. 7228) 

 

15) 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 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte 

perception des droits d’enregistrement et de succession ; 

- la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les 

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État 

(+ Amendements gouvernementaux du 25 mai 2018) 

(doc. parl. 7230) 

 

16) 52.653 Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2005 autorisant 

l’acquisition d’un avion de transport militaire A400M 

(doc. parl. 7239) 

 

17) 52.701 Projet de loi portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et 

d’employés de l’État 

(+ Amendements gouvernementaux du 6 avril 2018) 

(doc. parl. 7245) 

 

18) 52.718 Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité 

luxembourgeoise 

(Amendements gouvernementaux du 24 mai 2018) 

(doc. parl. 7256) 
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19) 52.760 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une 

École de la 2e Chance 

(doc. parl. 7301) 

 

20) 52.794 Projet de loi portant approbation de la Convention de coopération entre le 

Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en matière de 

médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17 janvier 2018 

 

21) 52.802 Projet de loi autorisant l’État à participer au financement des travaux de 

construction du « Südspidol » 

(doc. parl. 7286) 

 

22) 52.811 Projet de loi 

1. portant sur l’organisation et le fonctionnement du Lycée technique hôtelier 

Alexis Heck et 

2. modifiant la dénomination du lycée 

(doc. parl. 7303) 

 

23) 52.822 Projet de loi relatif à la construction d'une maison de soins à Differdange et 

portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création 

de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour 

personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie 

(doc. parl. 7280) 

 

24) 52.828 Projet de loi portant approbation de l’Accord complémentaire entre l’État du 

Grand-Duché de Luxembourg et l’Organisation européenne des brevets 

concernant l’inviolabilité des archives de l’Organisation européenne des 

brevets, fait à Luxembourg, le 5 mars 2018 

(doc. parl. 7294) 

 

Projets de règlement 
 

25) 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 

 

26) 52.621 Projet de règlement grand-ducal concernant 

1° la vente par internet au public de médicaments à usage humain ; 

2° la préparation, la division, le conditionnement ou le reconditionnement des 

médicaments à usage humain 

 

27) 52.654 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession 

d’assistant technique médical 
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28) 52.695 Projet de règlement grand-ducal concernant la réduction des émissions 

nationales de certains polluants atmosphériques 

 

29) 52.795 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de prescription et 

d’accès à l’usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la 

durée de la formation spéciale pour les médecins-spécialistes et modifiant : 

1. le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de 

la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et 

la lutte contre la toxicomanie ; 

2. le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le 

modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la 

lutte contre la toxicomanie 

 

30) 52.838 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-

ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental 

installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales 

 

31) 52.862 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la 

délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié 
 

32) 52.889 Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 23 du 

règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément 

à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants 

 


