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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Deze resolutie behoort tot de bevoegdheid van de
Senaat, omdat het een transversale materie betreft met
essentiële invloed op de bevoegdheden van de federale
overheid, zoals de bevoegdheid om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s,
de specifieke rol binnen de controle op de wapenhandel
door de douane, de bevoegdheid voor verkoop van wapens van het leger en de politie, en uiteraard de bevoegdheid van de gewesten op het vlak van de controle op de
wapenhandel. De vertegenwoordiging van de gewesten
in de federale instellingen en organen tot het verstrekken
van waarborgen tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s zijn hier eveneens van belang. Daarnaast raakt het
exportbeleid inzake strategische goederen tevens aan het
federale beleid inzake Buitenlandse Zaken en Europese
Zaken. Binnen de verschillende Gemeenschaps- en
Gewestparlementen, maar ook binnen het federaal

La présente résolution relève de la compétence du
Sénat car elle concerne une matière transversale qui a
une influence essentielle non seulement sur les attributions de l’autorité fédérale, comme la compétence
relative à l’octroi de garanties contre les risques à
l’exportation, à l’importation et à l’investissement, la
compétence spécifique en matière de contrôle du commerce des armes par la douane et la compétence relative
à la vente d’armes de l’armée et de la police, mais aussi,
évidemment, sur la compétence des Régions relative
au contrôle du commerce des armes. La représentation
des Régions au sein des institutions et organes fédéraux
chargés d’octroyer des garanties contre les risques à
l’exportation, à l’importation et à l’investissement a
aussi son importance en l’espèce. En outre, la politique
en matière d’exportation de biens stratégiques touche
également à la politique fédérale en matière d’affaires
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parlement wordt deze zaak op de voet gevolgd. Deze
problematiek vereist een ernstig overleg tussen de verschillende beleidsniveau’s.
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étrangères et d’affaires européennes. Cette problématique est suivie de près dans les différents parlements
de Communauté et de Région mais aussi au Parlement
fédéral. Elle requiert une concertation sérieuse entre les
différents niveaux de pouvoir.

(3)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

De Senaat,

Le Sénat,

gelet op :

vu :

A. de rol van Saoedi-Arabië in het financieren van
het jihadistisch salafisme dat ook via enkele moskeeën
in ons land wordt verspreid ;

A. le rôle de l’Arabie saoudite dans le financement
du salafisme djihadiste qui se propage également dans
notre pays par le biais de certaines mosquées ;

B. het massaal uitvoeren van de doodstraf in SaoediArabië na bedenkelijke rechtsprocedures op basis van
vage beschuldigingen, met als dieptepunt de executie op
2 januari 2015 van 49 mensen waaronder de sjiitische
geestelijke leider Nimr al-Nimr ;

B. l’application massive de la peine de mort en
Arabie saoudite à l’issue de procédures juridiques douteuses fondées sur de vagues accusations, qui a atteint
son paroxysme avec l’exécution, le 2 janvier 2015, de
49 personnes dont le chef religieux chiite Nimr al-Nimr ;

C. de staat van de mensenrechten in het koninkrijk, met name de rechten van politieke dissidenten
en vrouwen ;

C. la situation des droits de l’homme dans le royaume,
en particulier les droits des dissidents politiques et
des femmes ;

D. de faciliterende rol die Saoedi-Arabië speelt ten
aanzien van wapentrafieken in conflicten zoals de oorlog
in Syrië, waardoor ook wapens van Belgische makelij
in deze conflicten terecht komen ;

D. le rôle facilitateur que joue l’Arabie saoudite en
matière de trafic d’armes dans des conflits comme
la guerre en Syrie, ce qui explique aussi la présence
d’armes de fabrication belge dans le cadre de ces
conflits ;

E. de (vermoedelijke) schendingen van het internationaal humanitair recht begaan door Saoedi-Arabië
in Jemen ;

E. les violations (présumées) du droit humanitaire
international commises par l’Arabie saoudite au Yémen ;

F. de bestaande administratieve praktijk om handel
in strategische goederen met bepaalde landen on hold
te plaatsen ;

F. la pratique administrative existante consistant
à suspendre le commerce de biens stratégiques avec
certains pays ;

overwegende dat :

considérant :

G. de huidige restrictieve houding inzake handel in
strategische goederen ten aanzien van Saoedi-Arabië
niet toereikend is ;

G. que l’attitude restrictive actuelle envers l’Arabie
saoudite en ce qui concerne le commerce des biens
stratégiques ne suffit pas ;

H. de Nationale Delcrederedienst in 2014 voor 1,3 miljard wapenexport verzekerde, waarvan een groot deel
Saoedi-Arabië als eindbestemming had ;

H. que l’Office national du Ducroire a assuré, en 2014,
un volume d’exportations d’armes pour un montant
de 1,3 milliard d’euros, dont une grande partie avait
l’Arabie saoudite pour destination finale ;

I. de beschikbaarheid van meer wapens in een conflictzone zoals het Midden-Oosten niet opportuun is ;

I. que la disponibilité d’une plus grande quantité d’armes dans une zone de conflit comme celle du
Moyen-Orient n’est pas souhaitable ;

J. een duidelijk signaal nu meer dan aangewezen is ;

J. qu’il est plus que jamais opportun à l’heure actuelle
d’envoyer un signal clair ;
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verzoekt de federale regering en de gewestregeringen :

demande au gouvernement fédéral et aux gouvernements des Régions :

1. de export in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander
speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving
bruikbaar materieel naar Saoedi-Arabië onmiddellijk
stop te zetten ;

1. de mettre fin immédiatement à l’exportation
d’armes à feu, de munitions, de produits liés à la défense,
de technologie apparentée et d’autre matériel devant
servir spécialement à un usage militaire ou de maintien
de l’ordre vers l’Arabie saoudite ;

2. transparant te communiceren over verzekeringen
door de Nationale Delcrederedienst van vuurwapens,
munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante
technologie en ander speciaal voor militair gebruik of
voor ordehandhaving bruikbaar materieel.

2. de communiquer en toute transparence sur les
assurances de l’Office national du Ducroire en ce qui
concerne les armes à feu, les munitions, les produits liés
à la défense, la technologie apparentée et autre matériel
devant servir spécialement à un usage militaire ou de
maintien de l’ordre.

14 maart 2016.

14 mars 2016.
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