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Révision du titre IV de la Constitution, en vue
d’y insérer un article nouveau relatif à des
juridictions internationales

Herziening van titel IV van de Grondwet, om
een nieuw artikel in te voegen betreffende
internationale rechtscolleges

(Déclaration du pouvoir législatif,
voir le « Moniteur belge » n o 128, deuxième édition,
du 10 avril 2003)
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zie « Belgisch Staatsblad » nr. 128, tweede uitgave,
van 10 april 2003)
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Proposition de révision de la Constitution concernant l’insertion, au titre IV de la Constitution,
d’un article 169bis nouveau sur la Cour pénale
internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Voorstel tot herziening van de Grondwet
houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof
en de internationale strafgerechten in titel IV
van de Grondwet
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No 1 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Nr. 1 VAN DE HEER MOUREAUX C.S.

Article unique

Enig artikel

Faire précéder l’article 169bis proposé par ce qui
suit :
« Sans préjudice des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et le droit international, ».

De aanhef van het voorgestelde artikel 169bis doen
luiden als volgt :
« Onverminderd de fundamentele rechten en vrijheden bekrachtigd in de Grondwet en in het internationale recht, vormen de bepalingen van de Grondwet
geen beletsel ».

Voir :
Documents du Sénat :
3-739 - 2003/2004 :
No 1 : Proposition du gouvernement.

Zie :
Stukken van de Senaat :
3-739 - 2003/2004 :
Nr. 1 : Voorstel van de regering.
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(2)
Justification

Verantwoording

L’objectif consiste à confirmer que l’exécution par la Belgique
de ses obligations à l’égard des juridictions pénales internationales doit être conforme aux droits de l’homme.

Dit amendement wil bevestigen dat de nakoming door ons land
van zijn verplichtingen ten opzichte van de internationale strafgerechten, conform de rechten van de mens moet plaatsvinden.
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