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Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 - Adhésion par le Sénégal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août
2018, le Sénégal a adhéré à la convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État
le 29 novembre 2018, conformément au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention.
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Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation
des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptés par les Parties à la Convention
le 28 novembre 2003 - Acceptation par le Sénégal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août
2018, le Sénégal a accepté les amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet
État le 29 novembre 2018, conformément au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention.
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Loi du 7 septembre 2018 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de
l'infrastructure ferroviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
L’article 10, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire
est modifié comme suit :
1. L’alinéa 2 est complété par les points 37°, 38° et 39° suivants :
« 37°

Ligne de Pétange à Athus / Longwy ; mise en conformité des
installations voyageurs en gare de Rodange

38°

Ligne de Luxembourg à Troisvierges / frontière ; mise en conformité
des installations voyageurs en gare de Mersch

39°

Ligne de Luxembourg à Wasserbillig ; modernisation des installations
ferroviaires avec aménagement d’un bâtiment P & R en gare de
Wasserbillig

107 500 000 eur
51 750 000 eur
105 000 000 eur »

2. L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
«
Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°,
10°, 11°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction
er
au 1 avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 17°, 19° et 20° correspondent à la
er
valeur 554,26 de cet indice au 1 octobre 2001. Celui repris sous 21° correspond à la valeur 563,36
er
de cet indice au 1 avril 2002. Celui repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au
er
1 octobre 2002. Les montants repris sous 9°, 24° et 25° correspondent à la valeur 666,12 de cet
er
indice au 1 avril 2008. Ceux repris sous 16°, 18°, 26°, 27° et 28° correspondent à la valeur 685,44
er
de cet indice au 1 octobre 2010. Ceux sous 29° et 34° correspondent à la valeur 725,05 de cet
er
indice au 1 octobre 2012. Celui repris sous 30° correspond à la valeur 761,20 de cet indice au
er
er
1 avril 2016. Celui repris sous 31° correspond à la valeur 730,85 de cet indice au 1 avril 2013.
er
Ceux repris sous 23°, 32° et 33° correspondent à la valeur 738,97 de cet indice au 1 octobre 2013.
er
Celui repris sous 35° correspond à la valeur 764,68 de cet indice au 1 octobre 2016. Celui repris
er
sous 36° correspond à la valeur 775,93 de cet indice au 1 avril 2017. Ceux sous 37°, 38° et 39°
er
correspondent à la valeur 779,82 de cet indice au 1 octobre 2017.
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Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ces montants sont adaptés
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 7 septembre 2018.
Henri

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna

Doc. parl. 7345 ; sess. ord. 2017-2018.
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Loi du 31 août 2018
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
3° de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et
donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ;
4° de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ;
5° de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le
secteur public ;
6° de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines
dispositions du Code civil ;
7° de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
er

Art. 1 .
er
À l’article L.133-1, paragraphe 2, point 1 du Code du travail, l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
«
1. l’activité d’etablissements,
d’associations, d’institutions ayant une personnalité juridique et
́
remplissant des missions à caractère social ainsi que de societ́ es
régies par la
́ d’impact societal
́
loi modifiée du 12 décembre 2016 portant creation
des
soci
et
es
d’impact
soci
etal
et
dont
le capital
́
́ ́
́
social est constitué à 100 pour cent de parts d'impact, à condition d'avoir été agréés par le ministre
ayant le Travail dans ses attributions.

»

Art. 2.
La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit :
1° L’article 30ter prend la teneur suivante :
«
Art. 30ter.
́
L’Etat
peut participer jusqu’à concurrence de 75 pour cent du prix de construction, d’acquisition, de
renovation
et d’assainissement de logements locatifs realis
es
́
́
́ par des associations sans but lucratif,
fondations, hospices civils, offices sociaux, societ́ es
́ d’impact societal
́ régies par la loi modifiée du 12
décembre 2016 portant creation
des societ́ es
́
́ d’impact societal
́ et dont le capital social est constitué
à 100 pour cent de parts d’impact, le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant
du culte catholique ainsi que par des communautes
́ religieuses ayant conclu une convention avec
le Gouvernement.
»
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er

2° À l’article 66-3, les alinéas 1 et 2, prennent la teneur suivante :
«
La gestion locative sociale consiste en la location de logements et la mise à disposition de ces
logements à des ménages à faible revenu.
er

La gestion locative sociale peut être exercée par les promoteurs publics visés à l’article 16, aliéna 1 ,
les offices sociaux, les fondations, les associations sans but lucratif et les sociétés d’impact sociétal
régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal dont
le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, ayant pour objet social la promotion
du logement.
»
Art. 3.
er
À l’article 1 , de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes,
la lettre e) prend la teneur suivante :
«
e) d’établir et de gérer, suivant les critères de l’article 2 ci-dessous, les contrats conventionnant des
cours pour adultes organisés par des communes, des associations sans but lucratif ou des sociétés
d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés
d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact ;
»
Art. 4.
er
À l’article 7 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, l’alinéa 1 prend la
teneur suivante :
«
Sont agréées comme organisations non gouvernementales de developpement,
les societ́ es
́
́ d’impact
societal
régies
par
la
loi
modifiée
du
12
décembre
2016
portant
cr
eation
des
soci
et
es
d’impact
societal
́
́
́ ́
́
et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact ainsi que les associations
sans but lucratif ou les fondations, constituees
́ conformément à la loi modifiee
́ du 21 avril 1928 sur les
associations et les fondations sans but lucratif, qui ont pour objet social notamment la cooperation
au
́
developpement.
́
»
Art. 5.
À l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la
recherche dans le secteur public, le point 3 prend la teneur suivante :
«
3. les associations et les fondations sans but lucratif regies
par les dispositions de la loi modifiee
́
́ du
21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les societ́ es
d’impact
soci
etal
́
́
régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant creation
des
soci
et
es
d’impact
soci
etal
et
dont
́
́ ́
́
le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, entreprenant, dans les domaines
qui les concernent, des activites
́ de recherche.
»

A 823 - 2

JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg

MÉMORIAL A - 823 du 14 septembre 2018

Art. 6.
er
À l’article 1 , paragraphe 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
modifiant certaines dispositions du Code civil, la lettre g prend la teneur suivante :
«
g) aux logements meubles
́ ou non-meubles
́ mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide
er
sociale par un promoteur public au sens de l’article 16, alinea
́ 1 , de la loi modifiee
́ du 25 fevrier
́
1979 concernant l’aide au logement, un office social, une association sans but lucratif, une fondation
ou une societ́ é d’impact societal
des
́ régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant creation
́
societ́ es
et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact,
́ d’impact societal
́
œuvrant dans le domaine du logement.
»
Art. 7.
À l’article 9 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal, le paragraphe
er
1 prend la teneur suivante :
«
(1) La mention « société d’impact sociétal » en toutes lettres ou le sigle « SIS » reproduit lisiblement
sont réservés aux sociétés agréées en tant que telles en vertu de la présente loi. L’arrêté ministériel
d’agrément ainsi que l’arrêté ministériel de retrait de l’agrément sont publiés au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 août 2018.
Henri

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,
Nicolas Schmit
Le Ministre de la Coopération
et de l’Action humanitaire,
Romain Schneider
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Claude Meisch
Le Ministre du Logement,
Marc Hansen

Doc. parl. 7293 ; sess. ord. 2017-2018.
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Règlement ministériel du 6 septembre 2018 fixant les facteurs de correction prévus à l’article 27ter,
er
paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 1 août 2014 relatif à la production d’électricité
basée sur les sources d’énergie renouvelables.
Le Ministre de l'Économie,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
er
Vu l’article 27ter, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 1 août 2014 relatif à la production
d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ;
Arrête :
er

Art. 1 .
Pour la détermination de la prime de vente directe, les facteurs de correction prévus à l’article 27ter,
er
paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 1 août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur
er
les sources d’énergie renouvelables sont fixés à partir du 1 janvier 2019 comme suit :
- La valeur X est fixée à 2 ;
- La valeur Y est fixée à 1.
Art. 2.
Le présent règlement ministériel sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 6 septembre 2018.
Le Ministre de l'Économie,
Étienne Schneider
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Règlement grand-ducal du 23 août 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 22 avril 1974
portant création de l’Institut Universitaire International de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son
article 55, paragraphe 3 ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la
Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 portant création de l’Institut Universitaire International de
Luxembourg est abrogé.
Art. 2.
er
Le présent règlement entre en vigueur le 1 octobre 2018.
Art. 3.
Notre ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Cabasson, le 23 août 2018.
Henri

Le Ministre délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche,
Marc Hansen

A 821 - 1

JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 820 du 14 septembre 2018

Règlement ministériel du 10 septembre 2018 portant abrogation du règlement ministériel du 19
décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de
déménagement.
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Vu l’article 29 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 ;
er
Vu les articles 5, alinéa 1 , et 27, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de
route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État ;
Arrête :
er

Art. 1 .
Le règlement ministériel du 19 décembre 1972 concernant les modèles pour les déclarations des frais de
route, de séjour et de déménagement est abrogé.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 septembre 2018.
Le Premier Ministre,
Ministre d’État
Xavier Bettel
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