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De Senaat,

Le Sénat,

Gelet op de situatie in Nigeria, waar onlangs
ondanks sterk internationaal protest negen opposanten van het militaire regime werden opgeknoopt,
onder wie de schrijver en milieu- en mensenrechtenactivist Ken Saro-Wiwa;

Étant donné la situation qui règne au Nigéria, où
malgré de vigoureuses protestations internationales,
l’on a récemment pendu neuf opposants au régime
militaire parmi lesquels l’écrivain Ken Saro-Wiwa
actif défenseur de l’environnement et des droits de
l’homme;

Gelet op het feit dat de opposanten in botsing
kwamen met het regime omdat zij het opnamen voor
de bescherming van het Ogoni-volk, dat een half
miljoen mensen telt, en voor de bescherming van hun
leefgebied, al vele jaren bedreigd door een brutale
exploitatie van olie;

Étant donné que les opposants se sont heurtés au
régime parce qu’ils plaidaient pour la défense du
peuple Ogoni, qui compte un demi-million de personnes, et pour la protection de leur environnement, qui
est menacé depuis déjà bien des années par
l’exploitation sauvage du pétrole;

Gelet op het feit dat, binnen de E.U., vooral Engeland afnemer is van Nigeriaanse olie, gevolg van het
feit dat de olie-exploitatie in Nigeria o.m. in handen is
van de firma Shell, die ten dele ook in Nederlands
bezit is;

Étant donné qu’au sein de l’U.E., l’Angleterre est le
principal acheteur de pétrole nigérian, ce qui résulte
du fait que l’exploitation du pétrole nigérian est
notamment assurée par la firme Shell, qui est en partie
aux mains de Néerlandais;

Gelet op de manier waarop de gevangenschap van
de opposanten is verlopen, nadat zij in mei 1994
werden aangehouden, negen maanden zonder beschuldiging bleven, en dan verantwoordelijk werden
gesteld voor de dood van vier overheidsfunctionarissen, overleden tijdens rellen, en dit
zonder sluitende bewijsvoering en zelfs zonder enige
vorm van elementair respect voor de rechten van hun
verdediging;

Étant donné la manière dont la captivité des opposants s’est déroulée, après leur arrestation en mai
1994, leur détention de neuf mois avant d’être mis en
accusation et, ensuite, leur condamnation comme
responsables de la mort, survenue au cours
d’échauffourées, de quatre fonctionnaires, et ce, sans
preuves cohérentes ni aucun respect des droits de la
défense;
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Verwijzend naar de felle internationale protesten
vóór en na de voltrekking van het doodvonnis, met
o.m. het massaal terugroepen van ambassadeurs;

Se référant aux vigoureuses protestations internationales qui furent lancées avant et après l’exécution
de la sentence de mort, et qui s’accompagnèrent
notamment du rappel d’un très grand nombre
d’ambassadeurs;

Verwijzend naar de lopende procedure bij de V.N.Veiligheidsraad, waar de zaak eerlang aan de orde
wordt gesteld;

Se référant à la procédure en cours au sein du
Conseil de sécurité de l’O.N.U., où la question sera
prochainement mise à l’ordre du jour;

Vaststellend dat België momenteel geen ambassadeur heeft in Nigeria;

Constatant que la Belgique n’a actuellement aucun
ambassadeur au Nigéria;

Gelet op het feit dat sinds de machtsovername, in
1993, door toedoen van het huidige militaire bewind
alle critici van het regime achter de tralies zijn beland;

Étant donné que, depuis le coup d’État de 1993,
tous ceux qui critiquent le régime ont été emprisonnés
à l’intervention du régime militaire en place;

Gelet op de onmenselijke behandeling van gevangenen die geregeld de nodige verzorging moeten
ontberen;

Étant donné le traitement inhumain qui est infligé à
certains prisonniers et qui les prive régulièrement des
soins requis;

Verwijzend naar de protesten tegen Nigeria in het
kader van de samenkomst van de landen van het
Gemenebest;

Se référant aux protestations lancées contre le
Nigéria dans le cadre de la réunion des pays du
Commonwealth;

Gelet op de dreiging van een massaal conflict in
Nigeria dat vele slachtoffers zal maken en vluchtelingenstromen en hongersnood kan teweegbrengen;

Étant donné qu’un conflit de grande envergure
risque d’éclater au Nigéria, conflit qui ferait de nombreuses victimes et qui pourrait entraı̂ner des flots de
réfugiés et la famine;

Verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken en de
minister van Economie op het niveau van de Europese
Raad van ministers van Buitenlandse Zaken en van
Economische Zaken, strenge maatregelen, waaronder een olieboycot, te bepleiten t.a.v. Nigeria, zolang
de democratie in Nigeria niet is hersteld;

Invite le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires économiques à plaider, au niveau
du Conseil européen des ministres des Affaires étrangères et des Affaires économiques, pour que l’on
prenne des mesures draconiennes contre le Nigéria, et
décrète notamment un embargo sur son pétrole, qui
resteraient applicables tant que la démocratie ne
serait pas rétablie dans ce pays;

Verzoekt de directieraad en de raad van beheer van
Shell en de andere Europese firma’s actief in Nigeria,
hun exploitatie in dat land te organiseren op een
manier die niet strijdig is met de rechten van de
inheemse volkeren en met de zorg voor het leefmilieu,
en niet te aanvaarden dat hun handelsactiviteiten in
en met Nigeria uiteindelijk verbonden zijn met de
totale miskenning van de bepalingen, omschreven in
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens;

Invite le conseil de direction et le conseil
d’administration de Shell et des autres sociétés européennes qui exercent des activités au Nigéria à organiser leur exploitation dans ce pays d’une manière qui
ne porte pas atteinte aux droits des populations
autochtones, en se souciant de préserver
l’environnement et en refusant d’accepter que leurs
activités commerciales avec le Nigéria et à l’intérieur
de ce pays se développent en méconnaissance totale
des dispositions de la Déclaration universelle des
droits de l’homme;

Verzoekt de Europese Commissie Nigeria te schorsen als lid van de Lomé-Conventie totdat de democratie, speciaal inzake het optreden van het gerecht, in
het land is hersteld.

Invite la Commission européenne à suspendre le
Nigéria en tant que partie à la Convention de Lomé
jusqu’au moment où la démocratie, en particulier en
ce qui concerne l’action de la justice, aura été restaurée dans ce pays.
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