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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 1 DE M. DE BRUYN ET CONSORTS

Nr. 1 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

Dans les considérants, au point F, remplacer les
mots « vu la création récente de l'entité des Nations
unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes (ONU Femmes) » par les mots « vu la
résolution 64/289 de l'Assemblée générale des Nations
unies créant l'Entité des Nations unies pour l'égalité
des sexes et l'autonomisation de la femme (ONUFemme) ».

In de considerans, in punt F, de woorden « gelet
op de recente oprichting van de UN Entity for Gender
and the Empowerment of Women (UN Women) »
vervangen door de woorden « gelet op Resolutie 64/
289 van de algemene Vergadering van de VN tot
oprichting van de UN Entity for Gender and the
Empowerment of Women (UN Women) ».

Piet DE BRUYN.
Patrick DE GROOTE.
Karl VANLOUWE.

Voir :
Documents du Sénat :
5-665 - 2010/2011 :
No 1 : Proposition de Mme de Bethune et consorts.
No 2 : Rapport du Comité d'avis.

Zie :
Stukken van de Senaat :
5-665 - 2010/2011 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van mevrouw de Bethune c.s.
Nr. 2 : Verslag van het Adviescomité.
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No 2 DE MMES TILMANS ET de BETHUNE

Nr. 2 VAN DE DAMES TILMANS EN de
BETHUNE

Dans le dispositif, insérer un point 6bis (nouveau) rédigé comme suit :

In het dispositief, een punt 6bis (nieuw) invoegen,
luidende :

« 6bis. de soutenir toute initiative nationale visant à
assurer l'implémentation de la résolution 1325 dans
un autre pays, et tout particulièrement celles visant à
intégrer davantage les femmes dans les processus de
résolution de conflit et de maintien de la paix; ».

« 6bis. elk nationaal initiatief te steunen dat de
tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 in een ander
land beoogt, in het bijzonder wanneer het vrouwen
meer wil betrekken bij het oplossen van conflicten en
vredeshandhaving; ».

No 3 DE MMES TILMANS ET de BETHUNE

Nr. 3 VAN DE DAMES TILMANS EN de
BETHUNE

Dans le dispositif, insérer un point 6ter (nouveau)
rédigé comme suit :

In het dispositief, een punt 6ter (nieuw) invoegen,
luidende :

« 6ter. de répondre efficacement aux besoins des
femmes dans les situations de conflit et d'assurer leur
participation active aux processus de paix, ce qui
implique qu'elles doivent également jouer un rôle dans
la vie politique et le développement économique du
pays; ».

« 6ter. een doeltreffend antwoord te bieden op de
noden van vrouwen in conflictsituaties en ervoor te
zorgen dat zij actief deelnemen aan vredesprocessen,
wat betekent dat zij ook een rol moeten spelen in het
politieke leven en de economische ontwikkeling van
hun land; ».

No 4 DE MMES TILMANS ET de BETHUNE

Nr. 4 VAN DE DAMES TILMANS EN de
BETHUNE

Dans le dispositif, insérer un point 6quater
(nouveau) rédigé comme suit :

In het dispositief, een punt 6quater (nieuw)
invoegen, luidende :

« 6quater. de faciliter l'échange des mesures qui ont
été prises dans le cadre de la mise en œuvre de la
résolution 1325 et couronnées de succès, et spécialement entre les pays qui sont intégrés à la politique de
voisinage de l'Union européenne; ».

« 6quater. de uitwisseling te bevorderen van de
maatregelen die genomen zijn in het raam van de
tenuitvoerlegging van Resolutie 1325 en met succes
zijn bekroond, inzonderheid tussen landen die opgenomen zijn in het Europees Nabuurschapsbeleid van
de Europese Unie; ».

No 5 DE MMES TILMANS ET de BETHUNE

Nr. 5 VAN DE DAMES TILMANS EN de
BETHUNE

Dans le dispositif, insérer un point 11 (nouveau)
rédigé comme suit :

In het dispositief, een punt 11 (nieuw) invoegen,
luidende :

« 11. d'appuyer les activités de l'organisation « UN
Entity for Gender Equality and the Empowerment of
Women » (UN Women) et le département des affaires
politiques des Nations unies pour augmenter la
participation des femmes aux processus de prises de
décision; ».

« 11. de activiteiten te steunen van de organisatie
« UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women » (UN Women) en van het departement
Politieke Zaken van de Verenigde Naties, teneinde
vrouwen meer te laten deelnemen aan de besluitvormingsprocessen; ».

Dominique TILMANS.
Sabine de BETHUNE.
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No 6 DE MME MATZ ET CONSORTS

Nr. 6 VAN MEVROUW MATZ C.S.

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

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

« N. considérant le rapport fait au nom du Comité
d'avis pour l'Égalité des chances entre les femmes et les
hommes le 14 juin 2011 (doc. Sénat, no 5-765/1); ».

« N. gelet op het verslag van 14 juni 2011 dat is
opgemaakt namens het Adviescomité voor gelijke
kansen voor vrouwen en mannen (Stuk Senaat, nr. 5765/1) ; ».

Vanessa MATZ.
Marie ARENA.
Sabine de BETHUNE.
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