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No 34 DE M. ANCIAUX

Nr. 34 VAN DE HEER ANCIAUX

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

In de considerans, een punt J (nieuw) invoegen,
luidende :

« J. renvoyant au règlement 204/2011 du Conseil
de l'Union européenne du 2 mars 2011 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Libye,
visant au gel des fonds de Kadhafi, des membres de sa
famille et d'autres entités; »

« J. verwijst naar verordening 204/2011 van de
Raad van de Europese Unie van 2 maart 2011
betreffende maatregelen met betrekking tot de bevriezing van de tegoeden van Khadafi, zijn verwanten en
van andere entiteiten; ».

Justification

Verantwoording

Le présent amendement doit être lu en corrélation avec
l'amendement no 35, dans lequel les auteurs demandent au
gouvernement d'insister auprès du Conseil de l'UE pour qu'il
procède également au gel des fonds appartenant à d'autres régimes
sous pression.

Dit amendement hangt samen met het amendement nr. 35
waarin aan de regering gevraagd wordt om er bij de Raad van de
EU op aan te dringen om ook de tegoeden te bevriezen van de
andere onder druk staande regimes.

No 35 DE M. ANCIAUX

Nr. 35 VAN DE HEER ANCIAUX

Dans le dispositif IV, au point 5, insérer, après les
mots « dirigeants déchus », les mots « et sous pression ».

In het dispositief IV, in het punt 5, tussen de
woorden « de afgezette » en de woorden « leiders »,
de woorden « en onder druk staande » invoegen.
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Justification

Verantwoording

La mesure proposée doit frapper non seulement les dirigeants
déchus, mais tous les dirigeants qui usent de violence et refusent
de respecter les aspirations de leur peuple. (Le règlement européen
204/2011 vise Kadhafi et ses acolytes, bien que le guide suprême
n'ait pas encore été destitué.)

Niet alleen afgezette leiders, maar alle leiders die geweld
gebruiken en de wensen van hun volk negeren dienen onder deze
maatregel te vallen. (Verder : de Europese verordening 204/2011
viseert Khadafi en zijn trawanten, nochtans is hij nog niet afgezet).

Bert ANCIAUX.
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