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PROPOSITIONS  

 
1. Proposition de loi (MM. Hans Bonte et Yvan Mayeur, Mme Sonja Becq, M. Christian 

Brotcorne, Mme Zoé Genot et MM. Stefaan Van Hecke et Renaat Landuyt) modifiant le 
Code judiciaire en ce qui concerne le règlement collectif de dettes, nos 1410/1 à 8. 

 
Afin d’améliorer la qualité de l’aide et de continuer à considérer les personnes 
surendettées comme des citoyens à part entière, l’auteur formule quelques 
propositions: 
1° la garantie d’un pécule permettant de vivre dignement; 
2° l’ancrage légal du “compte du règlement collectif de dettes”; 
3° la limitation dans le temps de la phase préparatoire et du plan de règlement 
amiable afin d’offrir une perspective au débiteur; 
4° l’agrément de tous les acteurs impliqués dans la procédure; 
5° une meilleure information du débiteur par le médiateur de dettes. 
 

La proposition de loi n° 1410 est adoptée par l’unanimité des 133 voix 

 
 
2. Proposition de résolution (Mmes Juliette Boulet, Eva Brems et Zoé Genot et MM. Bruno 

Tuybens, Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Stefaan Vercamer, François-Xavier de 
Donnea, Roel Deseyn et Patrick Moriau) relative à la protection des défenseurs des droits 
humains, nos 1887/1 à 8. 

 
La proposition de résolution n° 1887 est adoptée par l’unanimité des 133 voix 

 
 
3. - Proposition de résolution (Mme Corinne De Permentier, M. Christian Brotcorne, Mme 

 Maya Detiège et MM. Patrick Dewael, Gerald Kindermans, Patrick Moriau, Jan Van 
 Esbroeck, Olivier Destrebecq, Georges Dallemagne et Roel Deseyn) sur 
 l’établissement d’un climat de confiance entre la Chine et Taïwan et la participation 
 significative de Taïwan dans certaines organisations internationales, nos 1546/1 à 4. 
- Proposition de résolution (M. Christian Brotcorne, Mme Maya Detiège et M. Georges 

Dallemagne) sur l’établissement d’un climat de confiance entre la Chine et Taïwan et la 
participation significative de Taïwan dans certaines organisations internationales,  
nos 462/1 à 3. 

 
La proposition de résolution n° 1546 est adoptée par l’unanimité des 133 voix 
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4. Proposition de résolution (Mme Linda Musin, MM. André Frédéric, Anthony Dufrane, Daniel 
Bacquelaine et Christophe Bastin et Mme Muriel Gerkens) relative à la promotion du projet 
Euro Carex au niveau européen et à la désignation du premier ministre pour représenter la 
Belgique en ce qui concerne ce dossier, nos 1839/1 à 4. 

 
La proposition de résolution n° 1839 est adoptée par 123 voix et 10 abstentions 

 
 
 
 


