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AMENDEMENTEN

No 4 DE MME MATZ

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

Dans le dispositif, au point 10, remplacer les
mots « demande une amélioration de » par les mots
« demande au gouvernement d'encourager les pays
concernés d'améliorer ».

In het dispositief, in punt 10, de woorden « roept
op tot » vervangen door de woorden « roept de
regering op tot ».

Justification

Verantwoording

Dans la version actuelle, on ne sait pas à qui s'adresse la
demande.

In de huidige versie weet men niet aan wie het verzoek is
gericht.

No 5 DE MME MATZ

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

Dans le dispositif, au point 11, remplacer le mot
« insiste » par les mots « demande au gouvernement
d'insister auprès des pays partenaires et des organisations de santé auxquelles la Belgique contribue ».

In het dispositief, in punt 11, de woorden « dringt
erop aan » vervangen door de woorden « verzoekt de
regering er bij de partnerlanden en gezondheidsorganisaties waaraan België bijdraagt, op aan te
dringen ».

Voir :
Documents du Sénat :
5-1349 - 2011/2012 :
No 1 : Proposition de résolution de Mme Saïdi et consorts.
5-1349 - 2012/2013 :
No 2 : Amendements.

Zie :
Stukken van de Senaat :
5-1349 - 2011/2012 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van mevrouw Saïdi c.s.
5-1349 - 2012/2013 :
Nr. 2 : Amendementen.

5-1349/3 - 2013/2014

(2)
Justification

Voir la justification de l'amendement no 4.

Verantwoording
Zie de verantwoording van amendement nr. 4.

Vanessa MATZ.
No 6 DE MMES SAÏDI ET ARENA
Dans les considérants, remplacer le point D par
ce qui suit :
« considérant les résolutions 23/13 du 13 juin 2013
et 24/33 du 8 octobre 2013 du Conseil des droits de
l'homme des Nations unies; ».

Nr. 6 VAN DE DAMES SAÏDA EN ARENA
In de considerans, punt D vervangen als volgt :
« gelet op resoluties 23/13 van 13 juni 2013 en 24/
33 van 8 oktober 2013 van de Mensenrechtenraad van
de Verenigde Naties; ».

Fatiha SAÏDI.
Marie ARENA.
No 7 DE MME SAÏDI
Dans les considérants, remplacer le point L par
ce qui suit :
« considérant que, outre les meurtres d'albinos, être
accusé d'avoir des dons de sorcellerie ou de magie
peut constituer un mobile d'assassinat au Cameroun,
au Nigeria, au Kenya, mais aussi dans des pays
partenaires de la Coopération belge au développement, tels que la République démocratique du Congo,
l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Mali; ».

Nr. 7 VAN MEVROUW SAÏDA
In de considerans, punt L vervangen als volgt :
« overwegende dat, naast de moorden op albino's,
Kameroen, Nigeria, Kenia, maar ook partnerlanden
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals de
Democratische Republiek Congo, Oeganda, Burundi,
Tanzania en Mali, ook berucht zijn voor het vermoorden van mensen van wie wordt geloofd dat ze
heksen of tovenaars zijn; ».

Fatiha SAÏDI.
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