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11 OKTOBER 1995

MOTIES

ingediend tot besluit van
interpellaties gehouden in openbare

commissievergadering (**)

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE
BETREKKINGEN

Moties ingediend op 11 oktober 1995, in commissie
tot besluit van de samengevoegde interpellaties van:

- de heer Van Dienderen tot de minister van
Buitenlandse Zaken en tot de minister van Lands-
verdediging over . de Franse kernproeven » (n' 16);

- de heer Deleuze tot de minister van Buiten-
landse Zaken over «dé houding van de Belgische
regering tegenover de Franse kernproeven » (n"38);

- de heer Versnick tot de minister van Buiten-
landse Zaken over «de door Frankrijk gehouden
kernproeven » (n' 57);

- de heer Lowie tot de minister van Buitenland-
se Zaken over «de houding van de regering ten op-
zichte van China » (n' 37).

Eerste motie van aanbeveling (11 u 15)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van de heer Lowie

gehoord het antwoord van de regering

vraagt de regering om

(*) Tweede zitting van de 49' zittingsperiode.
(**) Artikelen 92 tot 92nonies van het Reglement van de Ka-

mer.
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de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

11 OCTOBRE 1995

MOTIONS

déposées en conclusion
d'interpellations développées en

réunion publique de commission (**)

COMMISSION DES RELATIONS
EXTERIEURES

Motions déposées le11 octobre 1995, en commis-
sion, en conclusion des interpellations jointes de :

- M. Van Dienderen au ministre des Affaires
étrangères et au ministre de la Défense nationale sur
< les essais nucléaires français » (n° 16);

- M.Deleuze au ministre des Affaires étrangères
sur «l'attitude du gouvernement belge concernant
les essais nucléaires français » (n° 38);

- M. Versnick au ministre des Affaires étrangè-
res sur «les essais nucléaires français » (n? 57);

- M. Lowie au ministre des Affaires étrangères
sur . l'attitude du gouvernement à l'égard de la Chi-
ne » (n? 37).

Première motion de recommandation
(11 h 15)

La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de M. Lowie

et la réponse du gouvernement

demande au gouvernement

(*) Deuxième session dela 4gelégislature.
(**) Articles 92 à 92nonies du Règlement de la Chambre.
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- de Chinese en Franse kernproeven bij hun res-
pectieve regeringen scherp aan te klagen;

- de bilaterale verdragen met de Volksrepubliek
China te verbreken;

- de Tibetaanse regering en het Parlement in
ballingschap te erkennen als de wettige vertegen-
woordigers van het Tibetaanse volk.

F. VANDEN EYNDE

Tweede motie van aanbeveling (11 u 25)

De Kamer,

gehoord de interpellaties over de kernproeven en
het antwoord van de regering

vraagt de federale regering

1. kernproeven van welk land ook streng te ver-
oordelen, omdat ze een bedreiging vormen van de
menselijke gezondheid, het milieu en de wereldvre-
de;

2. bij de Europese Unie aan te dringen opmaatre-
gelen omdat Frankrijk de bepalingen van het Eura-
tomverdrag met voeten treedt;

3. nu al te verklaren dat ze de MOX-contracten
met Frankrijk niet wenst te verlengen om op die
manier elke mogelijke medeplichtigheid aan Franse
kernproeven onmogelijk te maken;

4. geen Franse militaire schepen meer toe te laten
in Belgische havens tot de Franse president afziet
van verdere kernproeven;

en vraagt zijn Voorzitter deze motie te bezorgen
aan de federale regering, de Franse president, de
Franse Assemblee, de Europese Commissie en de
voorzitter van de VN-ontwapeningsconferentie in
Genève.

H. VANDIENDEREN
O. DELEUZE
G. VERSNICK
A. BORGINaN

Eenvoudige motie (11 u 15)

De Kamer,

na op 11 oktober 1995 in openbare vergadering
van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkin-
gen

de interpellaties .van de heren Van Dienderen,
Deleuze, Versnick en Lowie
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- de dénoncer vigoureusement les essais nucléai-
res chinois et français auprès des gouvernements de
ces deux pays;

- de rompre les accords bilatéraux avec la Répu-
blique populaire chinoise;

- de reconnaître le gouvernement et le parle-
ment tibétains en exil comme les représentants lé-
gaux du peuple tibétain.

Deuxième motion de recommandation
(11 h 25)

La Chambre,

ayant entendu les interpellations sur les essais
nucléaires et la réponse du gouvernement

demande au gouvernement fédéral

1. de condamner fermement tous les essais nu-
cléaires, quel que soit le pays qui les effectue, parce
qu'ils constituent une menace pour la santé de la
population, l'environnement et la paix dans le mon-
de;

2. d'insister auprès de l'Union européenne pour
que celle-ci prenne des mesures à l'égard de la Fran-
ce, qui viole les dispositions du traité Euratom;

3. d'affirmer dès à présent qu'il ne souhaite pas
renouveler les contrats MaX conclus avec la France
afin d'exclure toute complicité à l'égard des essais
nucléaires menés par la France;

4. d'interdire l'accès à nos ports aux bâtiments de
guerre de la marine française, et ce,jusqu'à ce que le
président de la République ait renoncé à poursuivre
les essais nucléaires en cours;

et demande à son président de transmettre le texte
de la présente motion au gouvernement fédéral, au
président de la République française, à l'Assemblée
nationale, à la Commission européenne et au prési-
dent de la Conférence des Nations unies sur le désar-
mement à Genève.

Motion pure et simple (11 h 15)

La Chambre,

après avoir entendu le 11 octobre 1995 en réunion
publique de la commission des Relations extérieures

les interpellations de MM.Van Dienderen, Deleu-
ze, Versnick et Lowie
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tot de minister van Buitenlandse Zaken au ministre des Affaires étrangères

betreffende de Franse kernproeven sur les essais nucléaires fançais

_ en het antwoord van de minister te hebben ge- et la réponse du ministre
hoord

gaat over tot de orde van de dag. passe à l'ordre du jour.

L. CRûES
M.EYSKENS
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