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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 5-1600/1 (SÉNAT) 
53 2505/001 (CHAMBRE) DU 4 MAI 2012 

Rapport sur XLVIIe COSAC, Copenhague 22-24 avril 2012. 
 
 

 5-1717/1 (SÉNAT) 
53 2516/001 (CHAMBRE) DU 31 JUILLET 2012 

Rapport sur les priorités de la présidence chypriote de l’Union européenne. 
 
 

 53 2503/001 DU 13 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi portant le plan d’emploi. 
 
 

 53 2445/003 DU 14 NOVEMBRE 2012 
Rapport sur le projet de loi relatif à la rémunération des membres du personnel et des 
mandataires des organismes d’intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des 
personnes morales sur lesquelles l’État exerce directement ou indirectement une influence 
dominante, en tant que personne physique. 
 
 

 53 2450/003 DU 19 NOVEMBRE 2012 
Rapport sur le projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I). 
 
 

 53 2450/004 DU 19 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I). 
 
 

 53 2451/002 DU 19 NOVEMBRE 2012 
Rapport sur le projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (II). 
 
 

 53 2451/003 DU 19 NOVEMBRE 2012 
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (II). 
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 53 1945/026 DU 20 NOVEMBRE 2012 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2012 – Budgets des 
organismes d’intérêt public des catégories B et D – Annexe. 
 
 

 53 2405/004 DU 20 NOVEMBRE 2012 
Rapport sur le projet de loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions 
du secteur public. 
 
 

 53 2513/001 DU 21 NOVEMBRE 2012 
Proposition de résolution relative aux accords concernant l’encouragement et la protection 
réciproques des investissements conclus entre l’Union européenne et l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise, d’une part, et des États tiers, d’autre part. 
 
 

 53 2518/001 DU 22 NOVEMBRE 2012 
Proposition de résolution relative aux relations entre, d’une part, le Royaume de Belgique et 
l’Union européenne, et, d’autre part, la République populaire de Chine, en ce qui concerne la 
coopération économique, les conditions de travail, les responsabilités internationales et les 
droits de l’homme. 
 
 

 53 2519/001 (CHAMBRE)  
5-1851/1 (SÉNAT) DU 23 NOVEMBRE 2012 

Rapport sur XLVIIIe COSAC, Nicosie, 14-16 octobre 2012. 
 

 


