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SÉNAT DE BELGIQUE

———

———

ZITTING 2001-2002

SESSION DE 2001-2002

———

———

9 JULI 2002

9 JUILLET 2002

———

———

Voorstel van resolutie betreffende
de mensenrechten in Tibet

Proposition de résolution relative
aux droits humains au Tibet

———

———

AMENDEMENTEN

AMENDEMENTS

———

———

Nr. 7 VAN DE HEER COLLA

No 7 DE M. COLLA

Een nieuwe considerans M invoegen, luidende :

Insérer un considérant M nouveau, rédigé comme
suit :

« M. Erkennend dat China ook een aantal positieve
maatregelen getroffen heeft; »

« M. Reconnaissant que la Chine a également pris
une série de mesures positives; »

Nr. 8 VAN DE HEER COLLA

No 8 DE M. COLLA

(Subamendement op amendement nr. 5 van de heer Dallemagne c.s.)

(Sous-amendement à l’amendement no 5 de M. Dallemagne et
consorts)

De tekst doen luiden als volgt :
« 3.6. initatieven die de regering van de Volksrepubliek China ertoe aanzetten, via onderhandelingen, Tibet een statuut te geven dat de Tibetanen reële
autonomie waarborgt. »

Rédiger le point 3.6. proposé comme suit :
« 3.6. à des initiatives qui encouragent le gouvernement de la République populaire de Chine à accorder
au Tibet, par la voie de négociations, un statut qui
garantisse une réelle autonomie aux Tibétains. »

Marcel COLLA.

Zie :
Stukken van de Senaat :
2-1111 - 2001/2002 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van mevrouw de Bethune c.s.
Nr. 2 : Amendementen.

Voir :
Documents du Sénat :
2-1111 - 2001/2002 :
No 1 : Proposition de résolution de Mme de Bethune et consorts.
No 2 : Amendements.
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Nr. 9 VAN DE HEER DEVOLDER
Punt 5 van het dispositief doen luiden als volgt :
« 5. Verzoekt zijn voorzitter deze resolutie over te
zenden aan de Dalaı̈ Lama, aan de president en het
Parlement van de Volksrepubliek China en andere
betrokkenen. »

(2)
No 9 DE M. DEVOLDER
Rédiger le point 5 du dispositif comme suit :
« 5. Demande à son président de transmettre la
présente résolution au dalaı̈-lama, au président et au
Parlement de la République populaire de Chine et
aux autres intéressés. »

Jacques DEVOLDER.

60.639 — E. Guyot, n. v., Brussel

