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Proposition de résolution relative à l’organisation à Bruxelles du Seizième salon des
armements de technique de pointe par
l’A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and Electronics Association)

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs A.F.C.E.A.
(Armed Forces Communications and
Electronics Association)

(Déposée par M. Anciaux)

(Ingediend door de heer Anciaux)
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

———

———

Le Sénat,

De Senaat,

Considérant que le commerce effréné des armes
constitue le pivot des conflits armés;

Overwegende dat de ongeremde wapenhandel de
spil vormt van gewapende conflicten;

Considérant que la méthode de règlement des
conflits par les armes est une mauvaise méthode,
parce qu’elle fait toujours des victimes inutiles;

Overwegende dat het gewapend uitvechten van
conflicten de verkeerde manier is om ze te regelen
omdat hierbij steeds onnodige slachtoffers vallen;

Considérant qu’il ressort des statistiques que ces
victimes appartiennent de plus en plus souvent à la
population civile;

Overwegende dat de statistieken bewijzen dat die
slachtoffers daarenboven in steeds toenemende mate
tot de burgerbevolking behoren;

Considérant que les conflits armés empêchent le
développement dans le Tiers Monde et ailleurs et
entraı̂nent la destruction de ce qui avait déjà été
réalisé;

Overwegende dat gewapende conflicten de ontwikkeling in de Derde Wereld en elders onmogelijk
maken en vernietigen wat reeds werd opgebouwd;

Considérant que la violence est l’une des causes du
problème des réfugiés et qu’il faut privilégier la
suppression des causes plutôt que remédier aux
séquelles;

Overwegende dat geweld aldus tevens één van de
oorzaken is van de vluchtelingenproblematiek en dat
het wegnemen van de oorzaken de voorkeur verdient
op het opvangen van de gevolgen;

Considérant que tous les moyens autres que la
guerre doivent être privilégiés en vue du règlement de
conflits;

Overwegende dat andere middelen dan oorlog de
voorkeur verdienen om conflicten te regelen;

Considérant que les récents exemples du Ruanda,
de la Somalie et de l’ex-Yougoslavie sont suffisamment illustratifs de ce qui vient d’être dit;

Overwegende dat recente voorbeelden in Ruanda,
Somalië en ex-Joegoslavië het voorgaande meer dan
voldoende illustreren;

Considérant qu’en ce qui concerne la Belgique, le
Salon des armements de technique de pointe organisé
chaque année à Bruxelles par l’A.F.C.E.A. (Armed

Overwegende dat, wat België betreft, de hoogtechnologische wapenbeurs, georganiseerd door
A.F.C.E.A. (Armed Forces Communications and
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Forces Communications and Electronics Association)
constitue un moment-charnière pour ce qui est des
transactions concernant les armes, parce que des
producteurs d’armes, des commerçants en armements
et des clients de ceux-ci, ainsi que des hommes politiques et des militaires du monde entier s’y rencontrent;
Considérant que les systèmes d’armement de
technique de pointe jouent un rôle tout aussi destructeur ou même plus destructeur encore que les fusils,
les canons et les mines terrestres;
Considérant qu’il y a lieu de lancer un signal très
clair aux pouvoirs publics et à l’opinion publique
qu’il faut, en raison des constatations précitées,
mettre fin au commerce effréné des armes et en particulier à la manifestation que constitue le Salon des
armements de technique de pointe;
Considérant qu’il y a lieu aussi de lancer un signal
précis à l’opinion publique, étant donné que la Belgique constitue une importante plaque tournante du
commerce international des armes;
Considérant qu’il y aurait une hypocrisie de la part
de la Belgique si elle jouait un rôle moteur pour ce qui
est des protestations contre la décision du gouvernement français de reprendre les essais nucléaires, d’une
part, et renonçait à prendre des mesures contre le rôle
de plaque tournante que joue notre pays dans le cadre
du commerce international des armes, d’autre part;
Considérant que ce sont surtout les nations et les
pouvoirs politiques qui sont demandeurs de systèmes
d’armement de technique de pointe, qu’ils influencent
directement le processus de production, mais qu’ils
veillent insuffisamment à la régulation du commerce
et de la production des armes;
Considérant qu’il n’y a aucune raison de considérer
que le jeu de l’offre et de la demande sur le marché de
ces biens permettra automatiquement d’obtenir des
résultats optimaux;
Considérant que le commerce des armes entraı̂ne
souvent des violations indirectes des droits de
l’homme,

Electronics Association) te Brussel een jaarlijks scharniermoment vormt voor de wapenhandeltransacties
omdat hier wapenproducenten en -handelaars hun
afnemers, politici en militairen uit de hele wereld
ontmoeten;

Invite le Gouvernement fédéral :
— à demander au bourgmestre de la commune de
Saint-Josse-ten-Noode et au ministre-président du
Gouvernement de Bruxelles-Capitale d’empêcher
l’organisation du Salon des armements de technique
de pointe par l’A.F.C.E.A. du 18 au 20 octobre 1995;
— à ne plus verser aucune subvention aux entreprises et groupes d’entreprises de l’industrie des armements ni aux P.M.E. poursuivant des intérêts militaires;
— à prendre les initiatives qui s’imposent en vue
d’une interdiction internationale du commerce des
armes.

Verzoekt de federale Regering :
— de vraag te richten aan de burgemeester van de
gemeente Sint-Joost-ten-Node en aan de ministerpresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
om de A.F.C.E.A.-wapenbeurs van 18 tot 20 oktober
1995 niet te laten plaatsvinden;
— Belgische bedrijven en concerns in de wapenproduktie en -industrie, alsook K.M.O.’s met militaire belangen, elke subsidie te ontzeggen;

Overwegende dat hoogtechnologische wapensystemen een even grote of nog grotere vernietigende rol
spelen als geweren, kanonnen of landmijnen;
Overwegende dat een duidelijk signaal aan de overheid en aan de publieke opinie moet worden gegeven
dat, gelet op bovenstaande vaststellingen, aan de
ongeremde wapenhandel en meer in het bijzonder
aan de A.F.C.E.A.-wapenbeurs een einde gesteld
moet worden;
Overwegende dat een duidelijk signaal aan de
publieke opinie ook noodzakelijk is, aangezien België
een belangrijke draaischijf is van de internationale
wapenhandel;
Overwegende dat het zou getuigen van schijnheiligheid wanneer België enerzijds voortrekker speelt in
het protest tegen de hervatting van de kernproeven
door de Franse regering, maar anderzijds niets zou
ondernemen tegen de draaischijffunctie die ons land
speelt binnen de internationale wapenhandel;
Overwegende dat vooral naties en politieke
overheden vragers zijn van hoogtechnologische
wapensystemen en zij rechtstreeks invloed hebben op
de produktieprocessen, maar tegelijk tekortschieten
op het vlak van regulering van wapenhandel en
-produktie;
Overwegende dat er geen enkele reden is om aan te
nemen dat voor deze goederen de spontane werking
van de markt tot optimale resultaten zal leiden;
Overwegende dat de wapenhandel vaak indirect
tot schendingen van de mensenrechten leidt,

— initiatieven te nemen tot het afdwingen van een
internationaal verbod op de wapenhandel.
Bert ANCIAUX.
49.011 — E. Guyot, s. a., Bruxelles

