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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2825/001 (CHAMBRE) 
5-2047/1 (SÉNAT) DU 23 MAI 2013 

Rapport concernant la conférence des présidents de parlements de l’Union européenne, 
Nicosie, 21-23 avril 2013 
 
 

 53 2779/001 (CHAMBRE) 
5-2054/1 (SÉNAT) DU 29 MAI 2013 

Rapport concernant le programme national de réforme et le programme de stabilité 
 
 

 53 2792/003 DU 30 MAI 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, 
d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012 

 

 
 53 2793/003 DU 30 MAI 2013 

Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre 
part, fait à Phnom Penh le 11 juillet 2012 

 

 
 53 2849/001 DU 30 MAI 2013 

Rapport annuel 2012 du service des décisions anticipées en matières fiscales (SPF Finances) 

 

 
 53 2823/002 DU 31 MAI 2013 

Rapport concernant le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions 

 

 
 53 2823/003 DU 31 MAI 2013 

Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions 
 
 

 53 2851/001 DU 31 MAI 2013 
Rapport concernant l’échange de vues avec M. Jean-Claude Mignon, président de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
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 53 2853/001 DU 3 JUIN 2013 

Projet de loi-programme 
 
 

 53 2854/001 (CHAMBRE) 
5-2133/1 (SÉNAT) DU 5 JUIN 2013 

Rapport intermédiaire concernant la transposition des recommandations du GRECO (Groupe 
d’Etats contre la corruption – Conseil de l’Europe) 
 
 

 53 2860/001 DU 5 JUIN 2013 
Proposition de loi relative à la révision du système électoral et à l’instauration du tirage au sort 
des membres du Parlement fédéral du Royaume de Belgique 
 

 


