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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 3018/001 DU 24 SEPTEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection du 
consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres 
au livre VI, et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et XV 
du Code de droit économique. 
 
 

 53 3019/001 ET 53 3020/001 DU 24 SEPTEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » dans le 
Code de droit économique, et portant insertion d’une définition et d’un régime de sanctions 
propres au livre XVII dans ce même code. 
Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la 
Constitution dans le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit 
économique. 
 
 

 53 3045/001 DU 3 OCTOBRE 2013 
Révision de la Constitution.  Proposition de révision de l’article 180 de la Constitution en ce qui 
concerne la Cour des comptes 
 
 

 53 1414/011 (CHAMBRE) 
5-1453/7 (SÉNAT) DU 4 OCTOBRE 2013 

Rapport 2012-2013 sur le relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou 
d’interprétation pour les cours et tribunaux 

 

 
 53 2372/003 DU 4 OCTOBRE 2013 

Second rapport intermédiaire sur le suivi de la crise financière 

 

 
 53 2952/003 DU 4 OCTOBRE 2013 

Rapport sur le projet de loi modifiant le Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 
décembre 2006 

 

 
 53 2952/004 DU 4 OCTOBRE 2013 

Projet de loi modifiant le Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 
le Code pénal social (Nouvel intitulé). 
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 53 2989/003 DU 4 OCTOBRE 2013 

Rapport sur : 
Le projet de loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 
décembre 2002. 
Le projet de loi portant diverses modifications en vue de l’instauration d’un nouveau système 
social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca. 
 
 

 53 2989/004 DU 4 OCTOBRE 2013 
Projet de loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 
décembre 2002. (Nouvel intitulé). 
 
 

 53 0444/018 DU 9 OCTOBRE 2013 
Rapport sur la sécurité du réseau ferroviaire en Belgique – Audition de représentants du centre 
de formation pour les conducteurs de train de la SNCB et des syndicats représentatifs au sein 
du groupe SNCB sur la mise en œuvre de la recommandation 1.20 de la commission spéciale 
Sécurité du rail. 
 
 

 53 2952/005 DU 10 OCTOBRE 2013 
Projet de loi modifiant le Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 
le Code pénal social. 
 
 

 53 2959/006 DU 10 OCTOBRE 2013 
Projet de loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe 
 

 
 53 2961/005 DU 10 OCTOBRE 2013 

Projet de loi attribuant une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté le Roi Albert II 
 

 
 53 2989/005 DU 10 OCTOBRE 2013 

Projet de loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi programme (I) du 24 
décembre 2002 
 

 

 


