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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2769/003 DU 22 MAI 2013 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013 - Amendement 
 
 

 53 2823/001 DU 22 MAI 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions 
 
 

 53 0082/039 (CHAMBRE) 
5-82/39 (SÉNAT) DU 23 MAI 2013 

Décisions de la Commission parlementaire de concertation 

 

 
 53 2741/005 DU 23 MAI 2013 

Projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d’établissement, de prestation de service et 
obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion 
des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III, 
dans les livres I et XV du Code de droit économique 

 

 
 53 2827/001 (CHAMBRE) 

5-1976/1 (SÉNAT) DU 23 MAI 2013 
Rapport sur l’échange de vues sur les accords de promotion et de protection des 
investissements 

 

 
 53 2791/002 DU 24 MAI 2013 

Rapport sur le 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 2831/001 DU 24 MAI 2013 

Projet de loi portant sur la modification de l’Accord portant création de la Banque européenne 
pour la Reconstruction et le Développement 
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 53 2792/002 DU 27 MAI 2013 

Rapport sur le 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. 
Rapport sur le 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 2793/002 DU 27 MAI 2013 
Rapport sur le 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 2834/002 DU 27 MAI 2013 
Proposition de loi modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, abaissant 
l’âge du début de l’obligation scolaire. 
 
 

 53 2836/001 DU 27 MAI 2013 
Projet de loi portant insertion du titre Ier « Définitions générales » dans le livre I « Définitions » 
du Code de droit économique 
 
 

 53 2837/001 DU 27 MAI 2013 
Projet de loi portant insertion du livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit 
économique 
 
 

 53 2769/004 DU 28 MAI 2013 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013 - Amendement 
 
 

 53 0444/015 DU 31 MAI 2013 
Rapport concernant les auditions sur l’accident ferroviaire du 4 mai 2013 survenu à Wetteren 
 
 
 


