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	Datum: 04.03.2021
	VorstossArt: 1
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Les exportations d'armes à destination de l'Arabie saoudite doivent cesser
	Text: Suite aux révélations récentes sur l'horrible assassinat perpétré à l'encontre de l'opposant Jamal Khashoggi, assassinat dont le commanditaire selon les services de renseignement des Etats-Unis serait ni plus ni moins que le prince héritier Mohammed ben Salman, et suite aux conséquences effroyables de l'interminable conflit qui déchire le Yémen et dont l'Arabie saoudite est l'un des principaux protagonistes, le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme sans délai à toutes les exportations d'armes, pièces de rechange et munitions comprises, à destination de l'Arabie saoudite.
	Begruendung: De longue date, nombre de personnes et d'organisations dénoncent sans relâche la poursuite d'exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, un pays qui applique une lecture aux antipodes de la nôtre de la notion de respect des droits de l'homme.Mais depuis quelques années, de nouveaux événements, tragiques et inacceptables, ont remis cet Etat sous les feux de l'actualité internationale. Tout d'abord, l'implication de l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition militaire dont elle est le fer de lance et le pourvoyeur de fonds principal, dans la guerre civile qui déchire le Yémen. Une guerre effroyable qui affame un peuple et ses enfants et qui est devenue l'un des principaux drames humanitaires aujourd'hui dans le monde. Et pour couronner le tout, avec les documents déclassifiés des services de renseignement américains par le nouveau président des Etats-Unis Jo Biden, nous avons eu la confirmation de l'implication indiscutable du prince héritier Mohammed ben Salman dans l'assassinat effroyable dont a été victime Jamal Khashoggi dans les locaux de l'ambassade de l'Arabie saoudite à Istanbul. La condamnation dans un premier temps de différents lampistes, par la suite partiellement graciés, par la justice de Ryad a fait long feu. Le nouvel homme fort du régime se croit tout permis.C'en est trop, et la nouvelle administration américaine ne s'y est pas trompée en décrétant l'arrêt immédiat de toute aide militaire américaine au pays. Le gouvernement saoudien, avec un prince héritier dont les mains sont couvertes de sang, n'est plus un partenaire fréquentable.Même si depuis quelques années les exportations d'armes suisses vers cet Etat se sont fortement réduites, le Conseil fédéral doit faire le pas et décider d'interrompre officiellement sans délai toutes les livraisons d'armes à destination de l'Arabie saoudite, toutes les armes, pièces de rechange et munitions comprises, sans exception,et pas seulement les demandes d'exportations de matériel de guerre présentant de forts risques d'une utilisation dans le conflit au Yémen.L'article 19 de la loi sur le matériel de guerre permet de suspendre, et même de révoquer, une autorisation d'exportation, sous prétexte de "circonstances exceptionnelles". Le cas en l'espèce paraît clairement démontré et justifie de révoquer toutes les anciennes autorisations et d'interdire toute nouvelle transaction... 
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