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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2524/001 DU 27 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé 
 
 

 53 2527/001 DU 27 NOVEMBRE 2012 
Proposition de révision de la Constitution en vue d’insérer un nouvel article 7ter relatif à la 
laïcité de l’Etat 
 
 

 53 2529/001 DU 27 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 
 
 

 53 2530/001 DU 27 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2013 
 
 

 53 2471/003 DU 28 NOVEMBRE 2012 
Rapport concernant le projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des 
Dépenses pour l’année budgétaire 2012 
 
 

 53 2471/004 DU 28 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012 
 
 

 53 2350/010 DU 29 NOVEMBRE 2012 
Rapport concernant la proposition de résolution relative à la protection du Parc national des 
Virunga en République démocratique du Congo, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO et concernant la proposition de résolution relative à la protection du Parc 
national des Virunga 
 

 53 2350/001 DU 29 NOVEMBRE 2012 
Proposition de résolution relative à la protection du Parc national des Virunga en République 
démocratique du Congo, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
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 53 2359/002 DU 29 NOVEMBRE 2012 

Rapport concernant le projet de loi relatif à la protection du parc national des Virunga 
 
 

 53 2405/001DU 29 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur 
public 
 
 

 53 2450/005 DU 29 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I) 
 
 

 53 2451/001 DU 29 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (II) 
 
 

 53 1804/016 DU 30 NOVEMBRE 2012 
Rapport sur la proposition de loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la 
charge de travail et à la poursuite de l’informatisation au sein de la justice et sur la proposition 
de loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque nationale 
de Belgique 
 
 

 53 2435/001 DU 3 DÉCEMBRE 2012 
Rapport sur le projet de loi relatif à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 
211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
 
 

 53 2389/005 DU 4 DÉCEMBRE 2012 
Rapport sur la proposition de résolution relative à la réforme de la Convention de Schengen 

 

 
 53 2389/006 DU 4 DÉCEMBRE 2012 

Proposition de résolution relative à la réforme de la Convention de Schengen 

 


