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PRO JET DE tor
portant assentiment aux Actes internationaux
suivants:
a) Protocole d'adhésion du Gouvernement de la Républi-

que d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des
États de l'Union économique Benelux, de la Républi-
que fédérale d'Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985,
tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion
des Gouvernements de la République italienne, du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et
de la République hellénique, signés respectivement le
27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre
1992, fait à Bruxelles, le 28 avril 1995;

b) Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de
l'Union économique Benelux, de la République fédé-
rale d'Allemagne et de la République française relatif à
la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle ont adhéré la République italienne, le
Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la
République hellénique par les Accords signés respecti-
vement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le
6 novembre 1992, et Acte final, fait à Bruxelles, le
28 avril 1995
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WETSONTWERP
houdende instemming met de volgende Inter-
nationale Akten:
a) Protocol betreffende de toetreding van de Regering van

de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de
Regeringen van de Staten van de Benelux Economische
Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de
Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaf-
fing van de controles aan de gemeenschappelijke gren-
zen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals
gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990,
25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetre-
ding van de Regeringen van respectievelijk de
Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek, en de Helleense Republiek,
gedaan te Brussel op 28 april 1995;

b) Overeenkomst betreffende de toetreding van de Repu-
bliek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering
van het tussen de Regeringen van de Staten van de
Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duits-
land en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schen-
gen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke af-
schaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990,
waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense
Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk
27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992
zijn toegetreden, en Slotakte, gedaan te Brussel op
28 april 1995
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Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Art.2

Les Actes internationaux suivants sortiront leur
plein et entier effet:

1. Protocole d'adhésion du Gouvernement de la
République d'Autriche à l'Accord entre les Gouver-
nements des États de l'Union économique Benelux, de
la République fédérale d'Allemagne et de la Républi-
que française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signé à Schengen
le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles rela-
tifs à l'adhésion des Gouvernements de la République
italienne, du Royaume d'Espagne et de la République
portugaise, et de la République hellénique, signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991
et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995;

2. Accord d'adhésion de la République d'Autriche
à la Convention d'application de l'Accord de Schen-
gen du 14 juin 1985entre les Gouvernements des États
de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée à Schengen le 19 juin
1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le
Royaume d'Espagne et la République portugaise, et
la République hellénique par les Accords signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991
et le 6 novembre 1992, et Acte final, faits à Bruxelles le
28 avril 1995.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Président du Sénat,

[2 ]

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artike177 van de Grondwet.

Art.2

De volgende Internationale Akten zullen volkomen
uitwerking hebben:

1. Protocol betreffende de toetreding van de Rege-
ring van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord
tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux
Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en
de Franse Republiek betreffende de geleidelijke af-
schaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985,
zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november
1990,25 juni 1991en 6 november 1992betreffende de
toetreding van de Regeringen van respectievelijk de
Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de
Portugese Republiek, en de Helleense Republiek,
gedaan te Brussel op 28 april 1995;

2. Overeenkomst betreffende de toetreding van de
Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten
van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepu-
bliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni
1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de ge-
meenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen
op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het
Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de
Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van
respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en
6 november 1992 zijn toegetreden, en Slotakte,
gedaan te Brussel op 28 april 1995.

Brussel, 20 december 1996.

Frank SWAELEN.

De Voorzitter van de Senaat,

Le Greffier du Sénat, De Griffier van de Senaat,

Herman NYS.


