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

CHAMBRE 

 
Documents parlementaires : 
 

 53 2556/003 DU 19 FÉVRIER 2013 
Rapport sur le projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et modifiant la loi du 27 décembre 2006 
portant des dispositions diverses 
 
 

 53 2660/001 DU 21 FÉVRIER 2013 
Proposition visant à instituer une commission d’enquête parlementaire Dexia 
 
 

 53 2661/001 DU 21 FÉVRIER 2013 
Proposition visant à instituer une commission d’enquête parlementaire Dexia 
 
 

 53 2416/002 DU 25 FÉVRIER 2013 
Proposition de résolution relative à la situation des droits de l’Homme au Belarus 
 
 

 53 2615/002 DU 25 FÉVRIER 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment aux Accords au titre de l’Article XXI de l’AGCS 
avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de 
Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong 
(chine), l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la 
Suisse et les États-Unis d’Amérique concernant les ajustements compensatoires nécessaires 
à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la 
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la 
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la 
République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la 
République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne. 
 
 

 53 2616/002 DU 25 FÉVRIER 2013 
Rapport sur le projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la 
République d’Albanie sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 29 
juillet 2010 
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 53 2618/002 DU 25 FÉVRIER 2013 

Rapport sur le projet de loi portant assentiment au Traité relatif à l’établissement du Bloc 
d’espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d’Allemagne, le 
Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume 
des Pays-Bas et la Confédération suisse, fait à Bruxelles le 2 décembre 2010 
 
 

 53 2672/001 DU 26 FÉVRIER 2013 
Projet de loi de mise en conformité à la Convention internationale pour la répression des actes 
de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 et à 
l’amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signé à 
Vienne le 8 juillet 2005 
 
 

 53 2555/006 DU 28 FÉVRIER 2013 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des 
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers et la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d’action sociale 
 
 

 53 2600/008 DU 28 FÉVRIER 2013 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (I) 
 
 


