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PROPOSITIONS DE LOI ET PROJETS DE LOI 

 
1. Projet de loi relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de 

biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange 
(1458/1-4)  
- Projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des 
infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation 
d'immeubles à temps partagé (1459/1-2)  
 

Le projet de loi (n° 1458) est adopté à l’unanimité des 118 voix 
Le projet de loi (n° 1459) est adopté à l’unanimité des 118 voix 

 
 

2. Proposition de loi (déposée par mesdames Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, 
Catherine Fonck et Karin Temmerman et monsieur Rachid Madrane) modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 
étrangers, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non 
accompagné (288/1-9)  
 

La proposition de loi (n°288) est adoptée par 81 voix contre 10 et 27 abstentions 

 
 

3. Proposition de résolution (déposée par mesdames Catherine Fonck, Nathalie Muylle et 
Annick Van Den Ende) relative à une amélioration de l'offre de soins palliatifs en vue d'une 
meilleure adéquation aux besoins (330/1-7)  
 

La proposition de résolution (n°330) est adoptée à l’unanimité des 117 voix 

 
 

4. Projet de loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes 
d'esthétique médicale (1487/1-3)  

 
Le projet de loi (n°1487) est adopté à l’unanimité des 116 voix 

 
 
5. Proposition de loi (déposée par messieurs Filip De Man, Gerolf Annemans, Peter Logghe et 

Bert Schoofs) modifiant la législation en ce qui concerne la suppression de la Sûreté de 
l'État (894/1-2)  

 
La proposition de loi (n°894) est adoptée par 106 voix contre 10 

 


