1 - 416/2

1 - 416/2
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A. Remplacer le premier considérant par ce qui
suit :

A. De eerste considerans vervangen als volgt :

« Vu la situation instable du Liberia, qui non
seulement a fait de nombreux morts, mais aussi provoque l’exode de dizaines de milliers de personnes; »

« Gelet op de wankele toestand in Liberia, die niet
alleen tot vele doden leidde, maar waardoor ook
tienduizenden mensen op de vlucht zijn geslagen; »

B. Dans le deuxième considérant, remplacer les
mots « est violé » par les mots « a été violé »

B. In de tweede considerans de woorden « met de
voeten wordt getreden » vervangen door de woorden
« met voeten werd getreden ... »

C. Entre le neuvième et le dixième considérant,
insérer un considérant nouveau, libellé comme suit :

C. Tussen de negende en de tiende considerans,
een nieuwe considerans invoegen, luidende :

« Considérant que ces élections auront malgré tout
finalement lieu le 19 juillet et qu’elles peuvent constituer un facteur de stabilisation et que les instances
internationales (E.C.O.M.O.G., O.N.U. et U.E.)
s’efforcent d’assurer leur bon déroulement; ».

« Gelet op het feit dat die verkiezingen uiteindelijk
toch plaatsvinden op 19 juli en een stabiliserende
factor kunnen zijn en dat de internationale instanties
(ECOMOG, VN en EU) inspanningen zullen leveren
voor het goede verloop van die verkiezingen; ».

D. Dans le dixième considérant, insérer, entre les
mots « n’a » et les mots « été réalisé » les mots « ,
pendant longtemps, »;

D. In de tiende considerans, in fine, de woorden
« geen enkele vooruitgang » vervangen door de
woorden « lange tijd geen vooruitgang »;

Voir :
Document du Sénat :
1-416 - 1995/1996 :
No 1 : Proposition de résolution de Mme Thijs.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-416 - 1995/1996 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van mevrouw Thijs.

1 - 416/2 - 1996/1997

(2)

E. Supprimer le dernier considérant.

E. De laatste considerans doen vervallen.

F. Dans le dispositif :

F. In het beschikkend gedeelte :

« Remplacer le deuxième tiret par ce qui suit :
— de soutenir, en concertation avec les partenaires internationaux de la Belgique dans le cadre de
l’Union européenne et des Nations unies, les élections du 19 juillet, pour que la paix et la stabilité
puissent être restaurées au Liberia;
Remplacer le huitième tiret par ce qui suit :
— d’inciter les responsables du Liberia à respecter leurs engagements, à entamer sans délai le processus de désarmement, à permettre un déroulement
démocratique des élections et à utiliser celles-ci pour
rétablir le plus rapidement possible la stabilité du
pays; »

« Het tweede gedachtestreepje vervangen als
volgt :
— in samenspraak met haar internationale partners in het kader van de Europese Unie en de Verenigde Naties de verkiezingen van 19 juli te ondersteunen zodat de vrede en de stabiliteit in Liberia
kan worden hersteld;
Het achtste gedachtestreepje vervangen als volgt :
— de verantwoordelijken in Liberia op te roepen
hun verbintenissen na te komen, onverwijld te starten met ontwapening, de verkiezingen democratisch
te laten verlopen en ze aan te wenden om de stabiliteit in het land zo snel mogelijk te bewerkstelligen; »

Erika THIJS.
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