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Session ordinaire 2016 - 2017  
md/cf/mma 9 mai 2017 Séances publiques 

 
Ordre du jour modifié : 

 
Mardi, le 9 mai 2017 à 14.30 heures (36) 

 
   
  Débat de consultation sur l'évolution des médias et la qualité de la presse 

   Temps de parole du débat : modèle 1  
 

Mercredi, le 10 mai 2017 à 14.00 heures (37) 
 

1)  Heure de questions au Gouvernement  
2)  Question élargie n°24 de Monsieur Fernand Kartheiser relative au Musée de la Police Grand-Ducale  
3)  Interpellation de Monsieur Félix Eischen au sujet des petites et moyennes entreprises (PME) et de la politique à mener dans ce domaine 

   Temps de parole du débat : modèle 1  
4) 7035 Projet de loi portant fusion des communes de Mompach et de Rosport  - Rapportrice : Madame Tess Burton 

   Temps de parole : modèle de base  
 

Jeudi, le 11 mai 2017 à 14.00 heures (38) 
 

1) 6787 Projet de loi ayant pour objet l'organisation de la Maison de l'orientation et modifiant  
1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires,  2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées 
techniques,  3) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI : 
De l'enseignement secondaire), 4) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée,  
5) la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire,  
6) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue,  
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7) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, 
8) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 
9) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,  
10) la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 11) la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, 
12) la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, 
13) l'article L.622-18 du Code du travail  - Rapporteur : Monsieur Gilles Baum  

  Temps de parole : modèle 1  
2) 7052 Projet de loi portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communication électroniques  - Rapporteur : Monsieur Eugène Berger 

   Temps de parole : modèle de base 
 3) 7079 Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement 
secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 2. de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et 
d'orientation scolaires (CPOS) ; 3. de la loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation 
professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation ; 
4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle ; 6. de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 
7. de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 
8. du Code de la Sécurité sociale  - Rapporteur : Monsieur Claude Lamberty  

  Temps de parole : modèle de base  
   
  

Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés 


