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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 
 53 2938/001 DU 9 JUILLET 2013 
Projet de loi portant sur la réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs 
indépendants 
 
 
 53 2837/003 DU 10 JUILLET 2013 
Rapport sur le projet de loi portant insertion du livre XV, « Application de la loi » dans le Code 
de droit économique 
 
 
 53 2945/001 DU 11 JUILLET 2013 
Projet de loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 
février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session 
 
 
 53 2878/004 DU 12 JUILLET 2013 
Rapport sur le projet de loi instituant la carrière militaire à durée limitée. 
Rapport sur le projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du 
cadre actif des forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du 
personnel militaire 
 
 
 53 2950/001 (CHAMBRE) 

5-2141/1 (SÉNAT) DU 12 JUILLET 2013 
Rapport sur l’échange de vues sur le Conseil Ecofin du 14 mai 2013 
 
 
 53 0682/021 DU 15 JUILLET 2013 
Rapport sur le projet de loi portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse 
 
 
 53 0682/022 DU 15 JUILLET 2013 
Projet de loi portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse 
 
 
 53 2855/003 DU 15 JUILLET 2013 
Rapport sur le projet de loi portant le Code ferroviaire 
Rapport sur le projet de loi insérant un titre 7/1 dans la loi du … portant le Code ferroviaire, en 
ce qui concerne les matières visées à l’article 77 de la Constitution 
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 53 2858/008 DU 15 JUILLET 2013 
Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en 
vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire 
 
 
 53 2879/006 DU 15 JUILLET 2013 
Projet de loi portant modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre 
actif des forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel 
militaire 
 
 
 53 2891/007 DU 15 JUILLET 2013 
Rapport sur le projet de loi portant des dispositions diverses 
 
 
 53 2891/008 DU 15 JUILLET 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses 
 
 
 53 2952/001 DU 15 JUILLET 2013 
Projet de loi modifiant le Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 
 
 
 53 2940/003 DU 17 JUILLET 2013 
Projet de loi modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière 
législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et 
réglementaires 
 

 
 53 2891/011 DU 17 JUILLET 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses 
 
 
 53 0656/009 DU 17 JUILLET 2013 
Projet de loi relatif à la Vente de titres d’accès à des evenements 
 
 
 53 2948/003 DU 17 JUILLET 2013 
Projet de loi confirmant l'arrêté royal du 21 décembre 2012 portant modifications de l'arrêté 
royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion d'électricité 
produite à partir des sources d'énergie renouvelables 
 
 53 2946/001 DU 10 JUILLET 2013 
Proposition de loi portant création d'un Institut des Droits de l'homme 
 
 53 2904/004 DU 17 JUILLET 2013 
Projet de loi relatif à la modernisation du droit du travail et portant dispositions diverses 
 
 
 53 2957/001 DU 17 JUILLET 2013 
Proposition de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen 
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 53 0082/043 (CHAMBRE) 
5-2141/1 (SENAT) DU 17 JUILLET 2013 

Décisions de la commission parlementaire de concertation 
 
 
 53 2951/001 DU 15 JUILLET 2013 
Proposition de loi visant à améliorer l'accessibilité aux soins de santé 
 
 
 53 2644/004 (CHAMBRE) 

5-2197/1 (SÉNAT) DU 18 JUILLET 2013 
Echange de vues sur les avis de la commission paritaire "pratiques non conventionnelles" et 
des chambres créées pour chacune des pratiques non conventionnelles, rendus en vertu de la 
loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art 
médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions 
paramédicales, partim osteopathie  
 
 

 

 
Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 

 

 
 853/1 DU 24 JUIN 2013 
Rapport d’activités 2012 
 
 
 852/1 DU 17 JUIN 2013 
56ième rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique 
extérieure (du 1e janvier au 31 décembre 2012) 
 
 
 851/1 DU 7 JUIN 2013 
La présence frauduleuse de viande de cheval dans des plats préparés 

 


