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A. Het opschrift te vervangen als volgt :
« — Voorstel van resolutie betreffende de nonproliferatie van oorlogswapens. »

A. Remplacer l’intitulé par ce qui suit :
« — Proposition de résolution relative à la nonprolifération des armes de guerre. »

B. De eerste, tweede en derde considerans te doen
vervallen en te vervangen als volgt :

B. Supprimer le premier, le deuxième et le troisième considérants et les remplacer par le considérant
suivant :
« — Considérant que la prolifération des armes de
guerre constitue un important facteur de déstabilisation dans le monde. »

« — Overwegende dat de proliferatie van oorlogswapens in de wereld een belangrijke destabiliserende
factor vormt. »
C. De achtste considerans te doen vervallen.

C. Supprimer le huitième considérant.

D. De tiende considerans te doen vervallen.

D. Supprimer le dixième considérant.

E. De elfde considerans te doen vervallen.

E. Supprimer le onzième considérant.

F. De twaalfde considerans te doen vervallen.

F. Supprimer le douzième considérant.

G. De drie dispositieven te doen vervallen en te
vervangen als volgt :
« — om binnen de Europese Unie verder een
actieve rol te blijven spelen bij de uitvoering van een

Zie :
Gedr. St. van de Senaat :

G. Supprimer les trois dispositifs et les remplacer
par le dispositif suivant :
« — à poursuivre activement, au sein de l’Union
européenne, la mise en œuvre d’une politique de
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beleid van samenwerking en gecontroleerde ontwapening; en hiertoe een gemeenschappelijk optreden
overeenkomstig artikel J van het verdrag betreffende
de Europese Unie te stimuleren. »

(2)
coopération et de désarmement contrôlé; à encourager à cet effet une action commune conformément à
l’article J du traité de l’Union européenne. »

Paula SÉMER.
Patrick HOSTEKINT.
Anne-Marie LIZIN.
NR. 7 VAN DE HEER ANCIAUX

No 7 DE M. ANCIAUX

Het dispositief aan te vullen als volgt :

Compléter le dispositif par ce qui suit :

« Besluit dat

« Conclut

— het hoognodig is een evaluatie te maken van de
besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie
over de wapenhandel en de noodzakelijke nieuwe
initiatieven hierover te nemen. »

— qu’il est urgent de procéder à une évaluation
des conclusions de la commission d’enquête parlementaire concernant le commerce des armes et de
prendre à ce sujet les nouvelles initiatives qui
s’imposent. »

Bert ANCIAUX.

49.099 — E. Guyot, n. v., Brussel

