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No 1 DE M. VANDENBERGHE L. ET CONSORTS

Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE L. C.S.

Dans les considérants, après le point J, insérer
un point Jbis (nouveau), rédigé comme suit :

In de considerans, na het punt J, een nieuw punt
Jbis invoegen, luidende :

« Jbis. Considérant que les investissements étrangers en Birmanie soutiennent et contribuent à maintenir en place, directement ou indirectement, la
dictature militaire et une armée de 400 000 hommes;

« Jbis. Gezien buitenlandse investeringen in Birma
de militaire dictatuur en het leger van 400 000 manschappen rechtstreeks of onrechtstreeks steunen en in
stand houden;

Considérant qu'en Belgique, cinq grands groupes
bancaires et financiers (KBC, Dexia, Fortis, ING et
AXA) investissent massivement dans des sociétés qui
soutiennent le régime militaire birman. Ces cinq
groupes bancaires détiennent pour plus de 2,5 milliards de dollars US d'actions dans des entreprises
actives dans les secteurs pétrolier et gazier, dans
l'industrie minière et dans l'exploitation du bois, c'està-dire les secteurs qui sont directement aux mains de
la junte militaire;

Gezien vijf grote financiële bankgroepen in België
(KBC, Dexia, Fortis, ING en AXA) massaal investeren
in bedrijven die steun verlenen aan het militaire
regime in Birma. De vijf bankgroepen bezitten meer
dan 2,5 miljard US dollar aandelen in bedrijven die
actief zijn in de sectoren olie- en gas, mijnbouw en
houtwinning, zijnde de sectoren die direct in handen
zijn van de militaire junta;

Considérant que l'armée et le régime sont réputés
pratiquer la torture et le travail forcé, le viol et le
recrutement massif d'enfants-soldats; ».

Gezien het leger en het regime berucht is omwille
van martelingen, dwangarbeid, verkrachtingen en het
massaal inzetten van kindsoldaten; ».

Voir :
Documents du Sénat :
3-1585 - 2005/2006 :
No 1 : Proposition de résolution de MM. Roelants du Vivier et Mahoux.

Zie :
Stukken van de Senaat :
3-1585 - 2005/2006 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van de heren Roelants du Vivier en Mahoux.
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No 2 DE M. VANDENBERGHE L. ET CONSORTS

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE L. C.S.

Dans les recommandations, après le point 5,
ajouter un point 5bis (nouveau), rédigé comme
suit :

In de aanbevelingen, na het punt 5, een nieuw
punt 5bis invoegen, luidende :

« 5bis. de demander aux entreprises et aux banques
de prendre leurs responsabilités sociales et de les
dissuader d'investir en Birmanie dans des secteurs qui
sont aux mains du régime militaire ou dans des
entreprises qui sont associées directement ou indirectement à des pratiques telles que le travail forcé, le
soutien aux régimes dictatoriaux, les réinstallations
forcées et d'autres violations des droits de l'homme; ».

« 5bis. bedrijven en banken te vragen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en hen
af te raden te investeren in Birma in sectoren die in
handen zijn van het militaire regime of in bedrijven die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij
praktijken zoals dwangarbeid, steun aan dictatoriale
regimes, gedwongen verhuizingen en andere schendingen van de mensenrechten; ».

Lionel VANDENBERGHE.
Staf NIMMEGEERS.
Jacinta DE ROECK.

No 3 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Nr. 3 VAN DE HEER MAHOUX C.S.

Dans les recommandations au point 16, dernier
tiret, remplacer les mots « la Chine » par les mots
« les autres pays de la région ».

In de aanbevelingen in punt 16, laatste gedachtestreepje, het woord « China » vervangen door de
woorden « de andere landen van de regio ».

Philippe MAHOUX.
Staf NIMMEGEERS.
Paul WILLE.
François ROELANTS du VIVIER.
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