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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 3096/005 DU 31 OCTOBRE 2013 
Note de politique générale - Emploi 
 
 

 53 3072/017 DU 6 NOVEMBRE 2013 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 -  
25. SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 
 
 

 53 3093/002 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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 3095/002 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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 3092/003 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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. 
 
 

 53 3093/003 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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 3094/003 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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. 
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 53 3095/003 DU 7 NOVEMBRE 2013 
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 3096/019 DU 7 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale – Pensions 
 
 

 53 3128/001 DU 12 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2014 
 
 

 53 0082/046 (CHAMBRE) 
5-82/46 (SÉNAT) DU 14 NOVEMBRE 2013 

Décisions de la commission parlementaire de concertation 

 

 
 53 3135/001 DU 14 NOVEMBRE 2013 

Proposition de loi visant à supprimer l’effet dévolutif de la case de tête et les suppléants pour 
les élections législatives 
 
 

 53 3096/031 DU 18 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale de la vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et du 
secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles, aux Personnes handicapées, chargé des 
Risques professionnels – Erratum 
 
 

 53 3018/005 DU 19 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection du 
consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres 
au livre VI, et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et  XV 
du Code de droit économique 
 
 

 53 3020/004 DU 19 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la 
Constitution dans le livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit 
économique 
 
 

 53 3070/004 DU 19 NOVEMBRE 2013 
Commentaires et observations sur les projets de budget de l’Etat pour l’année budgétaire 2014 
 
 

 53 3019/004 DU 20 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant insertion du livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » dans le 
Code de droit économique, et portant insertion d’une définition et d’un régime de sanctions 
propres au livre XVII dans ce même code. 
Projet de loi portant insertion du livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » dans le 
Code de droit économique, et portant insertion d’une définition et d’un régime de sanctions 
propres au livre XVII dans ce même Code. (nouvel intitulé) 
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 53 3144/001 DU 21 NOVEMBRE 2013 

Projet de loi concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui 
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


