FICHE INFO

«

Licences d’exportations
d’armes vers l’Arabie
Saoudite

»

sujet tabou ?

Introduction
En quelques mots, quelques chiffres et quelques dates
Selon les derniers chiffres compilés par l’Union Européenne,
et datant de 2016, c’est la France qui se retrouve
outrageusement en première position. Le Royaume Uni,
l’Allemagne, l’Italie, la Bulgarie et l’Espagne suivent loin
derrière.
Si on descend d’un cran, dans les pays qui ont un niveau
d’exportation dit « moyen », on trouve la Belgique, la
Pologne, la Roumanie et la République Tchèque. Enfin,
certains pays exportent peu ou à peine comme les Pays-Bas,
le Portugal ou le Danemark.
En 2016, le gouvernement wallon a répondu favorablement
à 1438 demandes de licences d’exportations vers 66 pays
pour un montant total de 453 millions d’euros, dont 33,54
millions vers l’Arabie Saoudite.
A savoir : En 2014 et 2015, la France dominait déjà en termes
d’exportations d’armes vers l’Arabie Saoudite, suivie par la
Belgique,
l’Allemagne
et l’Italie.
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Contexte actuel
L’octroi des licences d’exportations d’armes vers l’Arabie
Saoudite pose question !
En effet, à l’heure où la mort du journaliste Jamal Khashoggi
incrimine l’Arabie Saoudite, une prise de décision s’impose !
Cela dit, le 21 octobre dernier, Willy Borsus, Ministre Président
wallon MR, annonçait que la décision de suspendre ou non
l’octroi de licences devra être prise dans un cadre concerté
avec d’autres pays et rejette ainsi la responsabilité à l’Union
Européenne, en précisant que la fabrication d’armes en
Wallonie représente environ 7960 emplois !
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Pourtant, au mois de juin 2017, la Chambre avait approuvé
une résolution sur les relations entre la Belgique et l’Arabie
Saoudite. Le texte demandait notamment aux régions de
ne plus lui autoriser les ventes d’armes et le MR, alors dans
l’opposition en Région Wallonne, l’avait soutenu.
Au-delà de ces prises de vue, les associations Amnesty
International, la CNAPD et la Ligue des Droits de l’Homme
appellent la Wallonie à prendre des mesures concrètes car,
en dehors de l’affaire « Jammal Khashoggi », de nombreux
militants croupissent en Arabie Saoudite dans des geôles,
y subissent des actes de torture, y sont persécutés voire
exécutés, pour avoir fait usage de leur liberté d’expression.
Et chez nos voisins européens ?
En France : Emmanuel Macron, dont Charles Michel est
proche, se dit soucieux d’assurer la continuité et estime
que les contrats
signés doivent être
honorés. Sur la
question
d’un éventuel arrêt
des ventes d’armes, il
s’est abstenu
de répondre !

En Allemagne : Angela Merkel s’est dite « d’accord avec
tous ceux qui disent qu’il ne peut y avoir d’exportations
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d’armes, même si les ventes sont d’ampleur limitée » !
En Espagne : Le Parlement espagnol a rejeté une notion de
Podemos réclamant l’arrêt des ventes. Le gouvernement
minoritaire dirigé par le socialiste Pedro Sanchez s’était
pourtant dit « consterné », mais les socialistes ont finalement
rejoint l’avis des conservateurs du Parti Populaire, pour
rejeter la motion !
Conclusion
Ces différentes prises de positions d’états européens
illustrent la nécessité d’une réponse à l’échelle de l’Europe.
Un embargo décidé au niveau d’un état membre seul, à
fortiori d’une région seule telle que la Wallonie, n’aurait que
peu d’impact sur Riyad.

Positon du PS (et du MJS ?)
L’Arabie Saoudite bafoue les droits de l’Homme. Il s’agit d’un
régime très dur et répressif.
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La politique d’exportation d’armes doit se traiter au niveau
européen. C’est à l’Union Européenne de décider ce qu’il
appartient aux Etats-membres de faire en matière de commerce
d’armes.
C’est pourquoi, en ce qui concerne l’exportation d’armes
vers l’Arabie Saoudite, le PS demande au Gouvernement
MR/NVA de plaider à l’Union Européenne pour un
embargo complet. Charles Michel doit demander une
réunion de ses
homologues
européens à
ce sujet.

Il faut que plus aucun pays de l’UE n’exporte d’armes
vers l’Arabie Saoudite. Ce n’est qu’au niveau européen, à
l’échelle de l’UE, qu’un embargo aura de réelles répercussions
sur l’Arabie Saoudite.
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Sources et liens pour aller plus loin…
-https://www.bruxelles2.eu/2018/10/24/qui-en-europeexporte-des-armes-vers-larabie-saoudite-paris-partenaireprivilegie-de-ryad/
-https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/
d eta il /3488415 / 2 0 1 8 / 1 0 / 2 1 / La -Walloni e -p ourrai tsuspendre-la-livraison-d-armes-vers-l-Arabie-saoudite.dhtml
-https://www.levif.be/actualite/international/ventesd-armes-a-l-arabie-saoudite-une-decision-immoraledu-gouvernement-wallon/article-normal-1043707.
html?cookie_check=1545209772
-http://courrierstrategique.com/13035-trois-ong-belgescontre-la-vente-darmes-a-larabie-saoudite.html
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