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	Datum: 10.03.2021
	VorstossArt: 1
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Utiliser à bon escient les respirateurs artificiels en trop de l'armée
	Text: Le Conseil fédéral est chargé de puiser dans la réserve de 1098 respirateurs artificiels stockés aujourd'hui dans les hangars de l'armée, pour en mettre gratuitement la moitié à disposition de pays ne disposant pas des moyens suffisants en la matière.
	Begruendung: Au printemps 2020, lors de la première vague de la pandémie de Cvid-19, l'armée a procédé dans l'urgence et cela logiquement au vu du contexte dramatique de l'époque, à l'acquisition de 1700 respirateurs artificiels. Un nombre d'appareils qui a en définitive dépassé les besoins des cantons. Aujourd'hui l'armée dispose dans ses hangars d'un stock de 1098 respirateurs artificiels.Si l'on doit admettre que des réserves pour la Suisse sont nécessaires, car la pandémie actuelle n'est malheureusement pas terminée et la survenue d'autres pandémies reste à l'avenir une menace plausible, une partie de ces appareils pourrait être très utile, voire d'une importance vitale dans certaines régions du globe, en particulier dans des pays en difficultés économique et financière, en Afrique ou ailleurs.La Suisse se doit plus que jamais en ces temps difficiles d'exprimer son engagement en faveur d'un monde plus juste, plus stable et plus solidaire. 
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