1 - 99/5

1 - 99/5

BELGISCHE SENAAT
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NR. 8 VAN MEVROUW SÉMER c.s.
(Subamendementen op amendement nr. 6)

No 8 de Mme SÉMER ET CONSORTS
(Sous-amendements à l’amendement no 6)

1. Punt C van het amendement te vervangen als
volgt :

1. Remplacer le point C de l’amendement par la
disposition suivante :

« De achtste considerans te vervangen als volgt :

« Remplacer le huitième considérant par la disposition suivante :

« — Overwegende dat de vrede en de veiligheid in
de wereld meer gediend zijn met een omschakeling
van militaire naar civiele produktie, om op die manier
de belangrijkste oorzaken van gewapende conflicten
te bestrijden, met name armoede en werkloosheid. »

« — Considérant que l’on servira davantage la paix
et la sécurité dans le monde en convertissant la
production militaire en production civile, et que l’on
pourra lutter ainsi contre les principales causes des
conflits armés, à savoir la pauvreté et le chômage. »

2. Punt D van het amendement te vervangen als
volgt :

2. Remplacer le point D de l’amendement par la
disposition suivante :

« De tiende considerans te vervangen als volgt :

« Remplacer le dixième considérant par la disposition suivante :

« — Overwegende dat er een nefast verband bestaat tussen de wapenhandel en de verhindering van

« — Considérant qu’il existe, entre le commerce
des armes et la politique de coopération au dévelop-
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een zinvolle ontwikkelingssamenwerking, zodat alle
inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking steeds opnieuw op de helling worden
gezet, de economische ontwikkeling achterop blijft en
de verdere militarisering van de ontwikkelingslanden
in de hand wordt gewerkt. »

pement, un lien néfaste qui empêche de développer
celle-ci dans une optique rationnelle, si bien que les
efforts que l’on déploie aux fins de la coopération au
développement sont constamment tous remis en question, que le développement économique se fait attendre et que l’on assiste à une militarisation croissante
des pays en développement. »

3. Punt G van het amendement te vervangen als
volgt :

3. Remplacer le point G de l’amendement par la
disposition suivante :

« De drie dispositieven te doen vervallen en te
vervangen als volgt :

« Supprimer les trois tirets du dispositif et les
remplacer par les dispositions suivantes :

— Besluit dat de organisatie van wapenbeurzen in
België en in de Europese Unie politiek en ethisch
ongewenst is, mede omdat het Belgisch Parlement
diverse initiatieven heeft ondernomen om die handel
aan banden te leggen;

— Décide que l’organisation des salons des armements est politiquement et éthiquement indésirable en
Belgique et dans l’Union européenne, notamment
parce que le Parlement belge a pris diverses initiatives
pour enrayer le commerce des armes;

— Verzoekt de Regering om binnen de Europese
Unie verder een actieve rol te blijven spelen bij de
uitvoering van een beleid van samenwerking en
gecontroleerde ontwapening; en hiertoe een gemeenschappelijk optreden overeenkomstig artikel J
van het verdrag betreffende de Europese Unie te
stimuleren. »

— Invite le Gouvernement à poursuivre activement,
au sein de l’Union européenne, la mise en œuvre
d’une politique de coopération et de désarmement
contrôlé; à encourager, à cet effet, une action
commune conformément à l’article J du traité de
l’Union européenne. »
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