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Cette rubrique mentionne quelques publications que la rédaction juge susceptibles d'intéresser 
le lecteur. 
 
 
 

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2325/001 DU 4 JUILLET 2012 
Proposition de résolution pour la suppression des rangs dans le système des allocations 
familiales 
 
 

 53 2282/003 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport sur la révision de la Constitution – Projet de révision de l’article 63 de la Constitution 
 
 

 53 2283/003 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport sur la révision de la Constitution – Projet d’insertion d’un article 168bis dans la 
Constitution 
 
 

 53 2313/002 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord sur le transport routier international 
entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 
 
 

 53 2314/002 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement de la République d’Albanie sur le transport routier 
international, signé à Tirana le 25 avril 2006 
 
 

 53 2315/002 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les transports routiers 
internationaux, signé à Moscou le 2 mars 2007 
 
 

 53 2355/001 DU 12 JUILLET 2012 
Proposition de loi modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État 
 
 

 53 2227/003 DU 13 JUILLET 2012 
Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 177 de l’Organisation internationale du 
travail concernant le travail à domicile, adoptée à Genève le 20 juin 1996 
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 53 2246/003 DU 13 JUILLET 2012 

Projet de loi portant assentiment au Mémorandum d’Accord concernant la coopération dans le 
domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le 
Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à 
Luxembourg le 1er juin 2006 
 
 

 53 2264/005 DU 13 JUILLET 2012 
Projet de loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui 
concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en 
matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés 
 
 

 53 2282/005 DU 13 JUILLET 2012 
Révision de la Constitution – Projet de révision de l’article 63 de la Constitution 
 
 

 53 2283/005 DU 13 JUILLET 2012 
Révision de la Constitution – Projet d’insertion d’un article 168bis dans la Constitution 
 
 

 53 2285/004 DU 13 JUILLET 2012 
Révision de la Constitution – Projet de révision de l’article 160 de la Constitution 
 
 

 53 2319/004 DU 13 JUILLET 2012 
Projet de loi modifiant le titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui 
concerne la nature des relations de travail 
 
 

 53 2362/001 DU 13 JUILLET 2012 
Proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des 
dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu’au 
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques 
 
 

 53 2335/002 DU 16 JUILLET 2012 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de Partenariat économique entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et les États du Cariforum, d’autre part, et à 
l’Acte final, faits à Bridgetown, la Barbade, le 15 octobre 2008 
 

 
 53 2336/002 DU 17 JUILLET 2012 

Rapport sur : 
- Le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Gouvernement de l’État du Qatar concernant l’encouragement et 
la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007. 

- Le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, concernant 
l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 10 
février 2009. 
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- Le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, d’une part, et la République Togolaise, d’autre part, concernant 
l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Lomé le 6 juin 
2009. 

 
 

 53 2267/005 DU 18 JUILLET 2012 
Projet de loi modifiant l’article 12 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la 
politique fédérale de développement durable. 
 
 

 53 2372/001 DU 18 JUILLET 2012 
Rapport intermédiaire sur le suivi de la crise financière – Première partie. 
 
 

 53 2372/002 DU 18 JUILLET 2012 
Rapport intermédiaire sur le suivi de la crise financière – Deuxième partie : annexes. 
 
 

 53 2375/001 DU 18 JUILLET 2012 
Proposition de loi garantissant le maintien des droits acquis dans le care du bonus de pension 
 
 

 53 2310/003 DU 19 JUILLET 2012 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et l’Organisation 
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de 
l’Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité 
de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, et sa Déclaration commune, 
faits à Bruxelles le 17 juillet 2006. 
 
 

 53 2316/003 DU 19 JUILLET 2012 
Projet de loi portant assentiment au protocole facultatif relatif à la Convention sur la sécurité du 
personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 8 décembre 2005 
 
 

 53 2380/001 DU 19 JUILLET 2012 
Rapport sur l’échange de vues concernant le rapport annuel 2011 du Service de médiation 
pour les Pensions. 
 
 
 
 
 
Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux : 
 

 DOC 840/1 DU 23 AVRIL 2012 
Rapport d’activités 2011 

 


