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Nr. 11 VAN DE HEER HATRY c.s.
De volgende considerans toe te voegen :

No 11 DE M. HATRY et consorts
Ajouter le considérant suivant :

« Gelet op de belofte van de Franse regering om
vóór eind 1996 een verdrag inzake een algehele kernstop te ondertekenen. »

« Considérant l’engagement du gouvernement
français de signer avant la fin 1996 un traité
d’interdiction complète des essais nucléaires. »

Nr. 12 VAN DE HEER DESTEXHE c.s.

No 12 DE M. DESTEXHE et consorts

A. De volgende considerans toe te voegen :

A. Ajouter le considérant suivant :

« Erkennende dat de kernwapens beslissend zijn
geweest voor de stabiliteit en de vrede in Europa
sedert 1945. »

« Reconnaissant que les armes nucléaires ont été un
élément déterminant pour la stabilité et la paix en
Europe depuis 1945. »

B. In het dispositief de tekst na het tweede streepje
te doen vervallen.

B. Dans le dispositif, supprimer le texte du second
tiret.

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :
1-32 - BZ 1995 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie.
Nrs. 2 tot 5 : Amendementen.
Nr. 6 : Verslag.
Nr. 7 : Amendement.

Voir :
Documents du Sénat :
1-32 - SE 1995 :
No 1 : Proposition de résolution.
Nos 2 à 5 : Amendements.
No 6 : Rapport.
No 7 : Amendement.
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Verantwoording

Justification

A. Het moet duidelijk zijn of de indieners van de resolutie de
Franse kernproeven veroordelen dan wel of zij kernwapens als
dusdanig afwijzen.

A. Il importe de savoir clairement si les auteurs de la résolution
visent à condamner les essais nucléaires français, ou, à travers
ceux-ci, l’arme nucléaire dans son ensemble.

B. Frankrijk is een bondgenoot van België. Frankrijk en België
behoren tot de stichters van de Europese Gemeenschap. De resolutie is voldoende duidelijk. Het is dan ook niet nodig formeel te
protesteren bij de regering van een bondgenoot.

B. Le gouvernement français est un allié de la Belgique. La
France et la Belgique sont parmi les fondateurs de la Communauté
européenne. La résolution est suffisamment explicite. Il n’est pas
nécessaire de protester formellement auprès d’un gouvernement
allié dans ce cas.

Paul HATRY.
Alain DESTEXHE.
Armand DE DECKER.
Jacqueline MAYENCE-GOOSSENS.
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