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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2964/004 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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 2975/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-
les-Grenadines en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 
décembre 2009. 
 
 

 53 2977/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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 2979/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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 2980/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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 2981/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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 2982/003 DU 14 NOVEMBRE 2013 
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. 
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 53 3020/003 DU 19 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le 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 3096/032 DU 20 NOVEMBRE 2013 
Note de politique générale - Justice 
 
 

 53 0980/002 DU 21 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la proposition de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du 
Parlement européen en vue d’harmoniser l’âge en tant que condition d’éligibilité. 
 
 

 53 3096/033 DU 21 NOVEMBRE 2013 
Note de Politique générale – Pensions – Erratum 
 
 

 53 2966/003 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur : 

- La révision de la Constitution – Proposition d’insertion d’un article 39bis dans la 
Constitution. 

- La proposition de loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 
sur la Cour constitutionnelle et de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux 
Institutions bruxelloises, en vue de permettre l’organisation de consultations populaires 
régionales. 

- La révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 142 de la 
Constitution. 

 
 

 53 2967/003 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 143 de la 
Constitution. 
 
 

 53 2969/003 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur : 

- La révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 142 de la 
Constitution. 

- La proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle. 

- La proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle 
des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi 
qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et modifiant le Code 
électoral. 

 
 

 53 2970/005 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle. 
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 53 2970/006 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle. 
 
 

 53 2971/003 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 142 de la 
Constitution. 
 
 

 53 2971/004 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 142 de la 
Constitution. 
 
 

 53 2972/005 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la proposition de loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au 
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi 
qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et modifiant le Code 
électoral. 
 
 

 53 3045/002 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur la révision de la Constitution – Proposition de révision de l’article 180 de la 
Constitution en ce qui concerne la Cour des comptes. 
 
 

 53 3125/002 DU 22 NOVEMBRE 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment au Statut de l’Agence internationale pour les 
énergies renouvelables (IRENA), fait à Bonn le 26 janvier 2009. 
 
 
 
 
 
 
 


