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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 3072/001 DU 31 OCTOBRE 2013 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 – 0001. Liste des 
justifications par section 
 
 

 53 0012/004 DU 4 NOVEMBRE 2013 
Liste des rapports, bilans et comptes transmis à la Chambre en vertu de dispositions légales 
(Application de l’article 152 du Règlement de la Chambre). 
 
 

 53 3096/007 DU 4 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Politique scientifique 
 
 

 53 3096/008 DU 4 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale de la vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et du 
secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles, aux Personnes handicapées, chargé des 
Risques professionnels 
 
 

 53 2964/003 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant insertion de l’article XII.5 dans le livre XII, « Droit de 
l’économie électronique » du Code de droit économique 
 
 

 53 3096/009 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre 
 
 

 53 3096/010 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Intérieur 
 
 

 53 3096/011 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Égalité des Chances 
 
 

 53 3096/013 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Finances 
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 53 3096/015 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale 
 
 

 53 3092/002 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du 
Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite 
à Bruxelles le 7 octobre 2009. 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention entre le 
Royaume de Belgique et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts 
sur le revenu, fait à Bruxelles le 26 janvier 2010. 
 
 

 53 3094/002 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 
lors de la Conférence de révision du Statut de Rome. 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Amendement à l’article 8 du Statut de Rome 
de la Cour pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de 
révision du Statut de Rome. 
 
 

 53 3096/016 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale 
et à la Lutte contre la pauvreté – Partie asile et migration. 
 
 

 53 3096/017 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration - Partie Accueil 
 
 

 53 3096/018 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale 
et à la Lutte contre la pauvreté. – Partie intégration sociale 
 
 

 53 3096/020 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale - Energie 
 
 

 53 3096/021 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Mobilité 
 
 

 53 3096/022 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Environnement 
 
 

 53 3096/023 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Réforme de l’Etat 
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 53 3096/024 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Régie des Bâtiments 
 
 

 53 3096/025 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Développement durable 
 
 

 53 3113/001 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses - Intérieur 
 
 

 53 3113/002 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses – Intérieur - Annexes 
 
 

 53 2977/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le 
Commonwealth des Bahamas en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait 
à Bruxelles le 7 décembre 2009 
 
 

 53 2978/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant au Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, 
modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d’Islande tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée à Bruxelles le 23 mai 2000 
 
 

 53 2979/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le 
Belize en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009 et à Belmopan le 29 décembre 2009 
 
 

 53 2980/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l’échange de 
renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 
 
 

 53 2981/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et 
Saint-Christophe-et-Nevis en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, et au 
Protocole, faits à Bruxelles le 18 décembre 2009 
 
 

 53 2982/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et 
Sainte-Lucie en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 116 

 

 
 53 3070/002 DU 8 NOVEMBRE 2013 

Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’ année budgétaire 2014 - Annexe 
 
 

 53 3115/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la Principauté de 
Liechtenstein en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 10 
novembre 2009 
 
 

 53 3116/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la 
Communauté européenne et ses Etats membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 
 
 

 53 3117/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et le Monténégro, faite à Bruxelles le 9 juin 2010 
 
 

 53 3121/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Antigua-et-
Barbuda en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009 
 

 
 53 3122/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 

Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et 
le gouvernement de Montserrat, tel que mandaté par le gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vue de l’échange de renseignements en matière 
fiscale, fait à Londres le 16 février 2010 
 
 

 53 3123/001 DU 8 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Anguilla en vue 
de l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Bruxelles le 11 mai 2010 et à The 
Valley le 24 septembre 2010 
 
 

 53 3096/026 DU 13 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Affaires étrangères 

 

 
 53 3096/027 DU 13 NOVEMBRE 2013 

Note de politique générale – Simplification administrative 

 

 
 53 3096/028 DU 13 NOVEMBRE 2013 

Note de politique générale – PME,  Statut social des travailleurs indépendants et Agriculture 
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 53 3096/029 DU 13 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Sécurité alimentaire, santé animale et santé des végétaux 
 
 

 53 3130/027 DU 13 NOVEMBRE 2013 
Commission de la protection de la vie privée – Nomination de membres externes du Comité 
sectoriel pour l’Autorité fédérale 
 
 

 53 2963/004 DU 14 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l’économie électronique » dans le Code de 
droit économique, portant insertion des définitions propres au livre XII et des dispositions 
d’application de la loi propres au livre XII, dans les livres I et XV du Code de droit économique 
 
 

 53 2988/005 DU 14 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant 
diverses dispositions 
 
 

 53 3002/004 DU 14 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique 
 
 

 53 3096/030 DU 14 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale du ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes 

 

 


