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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 0082/040 (CHAMBRE) 
5-82/40 (SÉNAT) DU 6 JUIN 2013 

Décisions de la commission parlementaire de concertation 
 
 

 53 2769/005 DU 7 JUIN 2013 
Rapport concernant le projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de 
l’année budgétaire 2013 et concernant le projet de loi contenant le premier ajustement du 
budget général des Dépenses pour l’année budgétaire 2013 
 
 

 53 2769/006 DU 7 JUIN 2013 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013 
 
 

 53 2580/002 (CHAMBRE) 
5-1893/2 (SÉNAT) DU 9 JUIN 2013 

Rapport concernant les propositions d’initiative législative rédigées par le Comité parlementaire 
chargé du suivi législatif 
 
 

 53 2853/005 DU 11 JUIN 2013 
Projet de loi programme - Amendements 
 
 

 53 2831/002 DU 12 JUIN 2013 
Rapport sur le projet de loi portant sur la modification de l’Accord portant création de la Banque 
européenne pour la Reconstruction et le Développement 
 
 

 53 2823/004 DU 13 JUIN 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions 
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 53 2830/002 DU 13 JUIN 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la 
République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la 
République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la 
République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de 
Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le 
Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République 
portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de 
Finlande et le Royaume de Suède, et au Procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, faits à Bruxelles le 
2 mars 2012 
 
 
 
 
 
Benelux 
 

 CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF DE BENELUX 
Compte-rendu in extenso des séances – Session 2013 – Séances des vendredi 15 et 16 mars 
2013 
 
 

 


