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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2615/003 DU 7 MARS 2013 
Projet de loi portant assentiment aux Accords au titre de l’Article XXI de l’AGCS avec 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, 
Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), 
l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les 
États-Unis d’Amérique concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de 
l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, 
de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la 
République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la 
République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du 
Royaume de Suède à l’Union européenne 
 
 

 53 2616/003 DU 7 MARS 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République 
d’Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 29 juillet 2010 
 
 

 53 2618/003 DU 7 MARS 2013 
Projet de loi portant assentiment au Traité relatif à l’établissement du Bloc d’espace aérien 
fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de 
Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas 
et la Confédération suisse, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010 
 
 

 53 2522/044 DU 12 MARS 2013 
Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 – Annexe prévisions budgétaires 
des organismes d’intérêt public 
 
 

 53 2523/024 DU 12 MARS 2013 
Justification du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2013 – Annexe Budgets 
des organismes d’intérêt public des catégories B et D 
 

 


