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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 
 4-1405/1 (SÉNAT) 

52 2476/001 (CHAMBRE) DU 5 MARS 2010 
Rapport d’activités 2008 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et 
de sécurité – Session de 2009-2010 
 
 
 52 2378/012 (CHAMBRE)  

4-1606/12 (SÉNAT) DU 20 AVRIL 2010 
Les priorités de la présidence belge de l’Union européenne (juillet-décembre 2010) 
 
 
 52 2592/001 (CHAMBRE)  

4-1779/1 (SÉNAT) DU 6 MAI 2010 
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques – 
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées 
pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité 
ouverte des partis politiques – Publication des rapports financiers sur la comptabilité des partis 
politiques et de leurs composantes (exercice 2009) – Volume I 
 
 
 52 2592/002 (CHAMBRE)  

4-1779/1 (SÉNAT) DU 6 MAI 2010 
Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques – 
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées 
pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité 
ouverte des partis politiques – Publication des rapports financiers sur la comptabilité des partis 
politiques et de leurs composantes (exercice 2009) – Volume II 
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Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux : 
 

 ONSEIL BENELUX – 295-296  
Compte rendu in extenso des séances des vendredis 19 et samedi 20 mars 2010 
 
 

 815/1 DU 7 MAI 2010  
Rapport sur le transfèrement de détenus belges vers l’établissement pénitentiaire de Tilburg et 
la politique antidrogue dans les prisons – Visite de travail du 19 avril 2010 
 
 

 816/1 DU 21 MAI 2010  
53e rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique 
extérieure – 1er janvier au 31 décembre 2009 
 
 

 782/3 DU 3 JUIN 2010  
Rapport sur le péage routier 
 
 
 
 
 
Bulletins des questions et réponses : 
 
 52/101 DU 6 AVRIL 2010 
Questions et réponses écrites 
 
 
 52/102 DU 13 AVRIL 2010 
Questions et réponses écrites 
 
 
 52/103 DU 20 AVRIL 2010 
Questions et réponses écrites 
 
 
 52/104 DU 26 AVRIL 2010 
Questions et réponses écrites 
 
 
 52/105 DU 6 MAI 2010 
Questions et réponses écrites 
 
 
 52/106  
Questions et réponses écrites 

 


