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

 53 2787/001 (CHAMBRE) 
5-2045/1 (SÉNAT) DU 30 AVRIL 2013 

Rapport de la 12e session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (Vienne, 21-22 
février 2013) et de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
(Copenhague, 15 avril 2013) 
 
 

 53 2791/001 DU 3 MAI 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens 
entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, 
d’autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 
 
 

 53 2792/001 DU 3 MAI 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, 
d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012 
 
 

 53 2793/001 DU 3 MAI 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre 
part, fait à Phnom Penh le 11 juillet 2012 
 
 

 53 2786/001 (CHAMBRE) 
5-2056/1 (SÉNAT) DU 6 MAI 2013 

Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques – 
Exercice 2012 – Volume I 
 
 

 53 2786/002 (CHAMBRE) 
5-2056/2 (SÉNAT) DU 6 MAI 2013 

Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques – 
Exercice 2012 – Volume II 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 100 

 

 53 2796/001 DU 6 MAI 2013 
Projet de loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments 
 
 

 53 0082/038 (CHAMBRE) 
5-82/38 (SÉNAT) DU 7 MAI 2013 

Décisions de la commission parlementaire de concertation 
 
 

 53 2683/002 DU 7 MAI 2013 
Rapport sur le projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt 
public pour l’année 2006 et les années antérieures 2003 et 2004 
 
 

 53 2685/002 DU 7 MAI 2013 
Rapport sur le projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt 
public pour l’année 2007 
 
 

 53 2789/003 DU 7 MAI 2013 
Projet de loi portant modification de l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques 
 
 

 53 2797/001 DU 7 MAI 2013 
Présentation de candidats en vue de la nomination d’un juge d’expression française à la Cour 
constitutionnelle 
 
 
 
 
 


