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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 5-1857/1 (SÉNAT) 
53 2761/001 (CHAMBRE) DU 18 DÉCEMBRE 2012 

Rapport sur les résultats du Conseil européen extraordinaire des Chefs d’Etats ou de 
gouvernement du jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012 à Bruxelles 
 
 

 5-1930/1 (SÉNAT) 
53 2774/001 (CHAMBRE) DU 5 FÉVRIER 2013 

Rapport sur le programme de travail de la Commission européenne pour l’année 2013 
 
 

 5-2031/1 (SÉNAT) 
53 2782/001 (CHAMBRE) DU 10 AVRIL 2013 

Rapport sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’Etats ou de gouvernement du jeudi 
14 et vendredi 15 mars 2013 à Bruxelles 
 
 
 

 53 2766/001 DU 24 AVRIL 2013 
Proposition de modification du Règlement de la Chambre des représentants en ce qui 
concerne l’exposé et l’évaluation de la politique des ministres et secrétaires d’Etat 
 
 

 53 0082/037 (CHAMBRE)  
5-82/37 (SÉNAT) DU 25 AVRIL 2013 

Décisions de la commission parlementaire de concertation 
 
 

 53 1969/002 (CHAMBRE)  
5-1407/2 (SÉNAT) DU 26 AVRIL 2013 

Rapport sur le rapport d’activités 2012 du Comité parlementaire chargé du suivi législatif 
 
 

 53 2203/006 DU 26 AVRIL 2013 
Rapport sur la proposition de résolution relative à l’avenir de l’armée belge dans un cadre 
européen 
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 53 2734/002 DU 29 AVRIL 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la 
Convention du 14 janvier 1964 conclue en exécution de l’article 37, alinéa 2, du Traité 
instituant l’Union économique Benelux, fait à Bruxelles le 6 juin 2012 
 
 

 53 2769/001 DU 30 AVRIL 2013 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013 
 
 

 53 2423/003 DU 2 MAI 2013 
Rapport sur  

- Le projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt 
public pour l’année 2008 et les années antérieures 2006 et 2007. 

- Le projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organisme d’intérêt public 
pour l’année 2006 et les années antérieures 2003 et 2004. 

- Le projet de loi contenant le règlement définitif de budgets d’organismes d’intérêt public 
pour l’année 2007. 

 
 

 53 2423/004 DU 2 MAI 2013 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2008 et les années antérieures 2006 et 2007 
 
 

 53 2768/001 DU 3 MAI 2013 
Exposé général sur l’ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année 
budgétaire 2013 
 

 


