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	Datum: 14.12.2020
	Mail: 
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Pour l'interdiction des bombardements en zones urbaines et peuplées
	Text: Le temps des guerres traditionnelles voyant s'affronter sur un champ de bataille deux armées ennemies est bien révolu. L'heure est plutôt aux guerres hybrides, et les zones urbaines sont devenues de plus en plus le lieu des combats modernes. Et l'utilisation des armes explosives, sous la forme de bombes, de missiles ou de roquettes, y cause des dégâts considérables et provoque la mort ou des blessures graves à de très nombreux civils. Les exemples des guerres récentes en Syrie ou au Yémen en témoignent, malheureusement.En octobre dernier s'est tenue à Vienne une conférence sur"la protection des civils dans la guerre urbaine", en présence de 133 Etats. Depuis lors des négociations diplomatiques ont débuté, négociations qui devraient déboucher sur une déclaration politique internationale.Nous savons que notre pays joue un rôle actif dans ce processus, et nous saluons ce fait qui s'impose naturellement vu la tradition humanitaire de la Suisse, son statut de dépositaire des Conventions de Genève et le combat régulier de notre pays pour la paix et la coexistence pacifique.Nos questions:- Le Conseil fédéral peut-il nous renseigner sur l'état d'avancement des pourparlers sur ce sujet brûlant et est-il prêt à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de la déclaration politique internationale pour l'interdiction des bombardements en zone urbaine?- Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de prendre une position publique forte et claire sur le sujet au plus vite, afin de contribuer à créer, grâce au crédit dont dispose la Suisse sur ce type de problématique, une dynamique positive entraînant rapidement la signature et l'engagement d'un très grand nombre de pays?Nous remercions le Conseil fédéral pour ses réponses.
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