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N° 43 DE M. VAN DER MAELEN ET MME PEHLIVAN

Nr. 43 VAN DE HEER VAN DER MAELEN EN
MEVROUW PEHLIVAN
Art. 10

Art. 10

In paragraaf 5, de bepaling onder 1° vervangen
door wat volgt:

Dans le paragraphe 5, remplacer le 1° par ce qui
suit:

“1° gezondheidszorg, met inbegrip van het recht
gezondheid voor allen, de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de aanpak van grote
endemieën.”.

“1° les soins de santé, en ce compris le droit à la
santé pour tous, la santé et les droits sexuels et reproductifs et la prise en charge des grandes endémies;”.

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement trekt de op mensenrechten gebaseerde
benadering van ontwikkelingssamenwerking in de aandacht
voor thema’s en sectoren. Een rechtenbenadering impliceert
dat ook de prioritaire sectoren vanuit een mensenrechtenperspectief worden gedefinieerd.

Le présent amendement intègre l’approche fondée sur les
droits de l’homme en matière de coopération au développement dans l’attention qui est accordée aux thèmes et aux
secteurs. Une approche fondée sur les droits implique que
les secteurs prioritaires sont également définis selon l’optique
des droits de l’homme.

Er zijn grote negatieve connotaties verbonden aan het
woord “strijd”, en de negatieve weerslag die dit kan hebben op
mensen die leven met een virus (zoals hiv) dienen we weg te
werken. Dit is in overeenstemming met het UNAIDS lexicon.

Le mot “lutte” a d’importantes connotations négatives et
nous devons effacer l’incidence négative que ce mot peut
avoir sur les personnes qui vivent avec un virus (tel que le vih)
et ce, conformément au guide de terminologie d’ONUSIDA.

Dirk VAN DER MAELEN (sp.a)
Fatma PEHLIVAN (sp.a)
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Nr. 44 VAN DE HEER VAN DER MAELEN EN
MEVROUW PEHLIVAN

N° 44 DE M. VAN DER MAELEN ET MME PEHLIVAN

Art. 49

Art. 49
Remplacer le paragraphe 1er par ce qui suit:

Paragraaf 1 vervangen als volgt:
“De koning richt, bij een in Ministerraad overlegd
besluit, onafhankelijke organen op of mandateert bestaande onafhankelijke organen, zijnde de Adviesraad
Gender en Ontwikkeling, de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en de
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, en belast
hen met het uitwerken van aanbevelingen voor het
Belgische ontwikkelingsbeleid volgens hun specifi eke
expertise.”

“Le Roi crée, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, des organes indépendants ou mandate des
organes indépendants existants tels que le Conseil
consultatif Genre et Développement, le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du
développement et le Conseil fédéral du développement
durable, et les charge d’élaborer des recommandations
pour la politique belge de développement selon leur
expertise spécifi que.”

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

De drie adviesraden zijn uniek in hun opdracht en expertise
en moeten hierin erkend worden.

Ces trois conseils consultatifs sont uniques quant à leur
mission et leur expertise et doivent être reconnus comme tels.

Aanbeveling 5 van de OESO DAC in “Partnering with Civil
Society 12 Lessons from DAC Peer Reviews” is “Make policy
dialogue meaningful”: “DAC members recognize the added
value of dialogue and consultation with CSOs on development
cooperation policies and approaches, on policy coherence
for development and specifi c issues where CSOs specialize
such as gender equality and women’s empowerment, environment, climate change and human rights”.

La recommandation n° 5 formulée par le Comité d’aide au
développement (CAD) de l’OCDE dans le rapport “Partenariat
avec la société civile – 12 leçons tirées des examens par les
pairs réalisés par le CAD” est rédigée comme suit: “Permettre
un dialogue constructif autour de l’action publique”: “Les
membres du CAD reconnaissent la valeur ajoutée du dialogue
et de la concertation avec les OSC concernant les politiques
et les approches de coopération pour le développement, la
cohérence des politiques au service du développement et les
questions plus spécifiques dans lesquelles sont spécialisées
les OSC, telles que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, l’environnement, le changement climatique
et les droits de l’homme”.

Dirk VAN der MAELEN (sp.a)
Fatma PEHLIVAN (sp.a)
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