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Proposition de résolution relative à l'étude
menée par le Centre d'Études et de
Documentation Guerre et Sociétés
contemporaines (CEGES), intitulée :
« Les autorités belges, la persécution
et la déportation des Juifs »

Voorstel van resolutie betreffende de
studie gemaakt door het Studieen Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij (SOMA) :
« De Belgische overheden en de
Jodenvervolging en -deportatie »

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 5 DE M. LIONEL VANDENBERGHE

Nr. 5 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

Entre les considérants L et M, insérer les
considérants Lbis et Lter, rédigés comme suit :

Tussen de consideransen L en M de consideransen Lbis en Lter invoegen, luidende :

« Lbis. Constatant que M. Rudi Van Doorslaer,
directeur du CEGES, et M. Karel Velle, archiviste
général du royaume, ont, au cours des auditions au
Sénat, évoqué des problèmes liés à l'obsolescence de
la loi du 24 juin 1955 sur les archives,

« Lbis. Vaststellend dat de heer Rudi Van Doorslaer,
directeur van het SOMA, en de heer Karel Velle,
Algemeen Rijksarchivaris, tijdens de hoorzittingen in
de Senaat naar problemen hebben verwezen die
verband houden met de verouderde Archiefwet van
24 juni 1955,

Lter. Constatant que, dans sa réponse à des
questions parlementaires des sénateurs De Roeck et
Vandenberghe (nos 3-1456 et 3-926), le ministre qui a
la Politique scientifique dans ses attributions a
annoncé une adaptation de la loi sur les archives, ».

Lter. Vaststellend dat de minister bevoegd voor
Wetenschapsbeleid als antwoord op parlementaire
vragen van senator De Roeck en senator Vandenberghe (nrs. 3-1456 en 3-926) een aanpassing van de
Archiefwet in het vooruitzicht stelde, ».
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Zie :
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No 1 : Proposition de résolution de MM. Destexhe et Mahoux.

Nr. 1 : Voorstel van resolutie van de heren Destexhe en Mahoux.

No 2 : Amendements.

Nr. 2 : Amendementen.
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No 6 DE M. LIONEL VANDENBERGHE

Nr. 6 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE

Compléter les demandes adressées au gouvernement par ce qui suit :

De aan de regering gerichte vragen aanvullen als
volgt :

« 5. d'insister auprès du ministre de la Politique
scientifique pour qu'il fasse diligence en vue d'adapter
sans tarder la loi actuelle du 24 juin 1955 sur les
archives. »

« 5. bij de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid aan te dringen op een spoedige aanpassing van
de huidige Archiefwet van 24 juni 1955. »

Lionel VANDENBERGHE.
No 7 DE M. DESTEXHE

Nr. 7 VAN DE HEER DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement no 5 de M. Lionel
Vandenberghe)

(Subamendement op amendement nr. 5 van de heer Lionel
Vandenberghe)

Dans le considérant Lter proposé, supprimer les
mots « des sénateurs De Roeck et Vandenberghe ».

In de voorgestelde considerans Lter de woorden
« van senator De Roeck en senator Vandenberghe »
doen vervallen.

Justification

Verantwoording

Il est inopportun de mentionner nommément les auteurs d'une
question parlementaire dans les considérants d'une résolution du
Sénat.

Het is niet gepast om in de consideransen van een resolutie van
de Senaat de auteurs van een parlementaire vraag bij hun naam te
noemen.

Alain DESTEXHE.
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