
 
La Chambre en ligne - 53 / 76 

 

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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 5-803/1 (SÉNAT) 
53 2398/001 (CHAMBRE) DU 4 JUIN 2012 

Rapport sur le contrôle des dépenses électorales engagées par les partis politiques et les 
candidats individuels pour les élections des Chambres législatives fédérales du 13 juin 2010 
 
 

 53 2394/001 DU 9 JUILLET 2012 
Rapport annuel 2010 sur les activités de l’Union européenne 
 
 

 53 2391/001 (CHAMBRE)  
5-1718/1 (SÉNAT) DU 24 JUILLET 2012 

Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie – Cinquième rapport aux 
Chambres législatives (2012-2011) 
 
 

 53 2400/001 DU 9 AOÛT 2012 
Rapport annuel 2011 sur les activités de l’Union européenne 
 
 

 53 2404/001 (CHAMBRE)  
5-1719/1 (SÉNAT) DU 16 AOÛT 2012 

Rapport de la 21e session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Monaco, 5-9 
juillet 2012) 
 
 

 5-1784/1 (SÉNAT) 
53 2399/001 (CHAMBRE) DU 27 AOÛT 2012 

Rapport de la Commission nationale d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à 
l’interruption de grossesse. 
Rapport à l’attention du Parlement : 1er janvier 2010 – 31 décembre 2011 
 
 

 53 2405/001 DU 27 AOÛT 2012 
Projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur 
public 
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 53 2418/001 DU 19 SEPTEMBRE 2012 

Projet de loi portant fixation d’une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de 
retraite anticipée des travailleurs indépendants 
 
 

 53 2421/001 (CHAMBRE)  
5-1704/1 (SÉNAT) DU 21 SEPTEMBRE 2012 

Rapport sur l’échange de vues sur le Conseil Ecofin du 22 juin 2012 
 
 

 53 2425/001 (CHAMBRE)  
5-1644/1 (SÉNAT) DU 1ER

 OCTOBRE 2012 
Rapport sur l’échange de vues et audition sur le plan d’infrastructure Horizon 2015 – SPF 
Finances, la situation actuelle au SPF Finances et la mise en œuvre du projet Coperfin 

 

 

 


