COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Cercle de travail sécurité et technique de défense (cstd) applaudit le rejet de l’initiative du GSsA

Décision clairvoyante du Conseil fédéral pour une politique de sécurité indépendante
Le cercle de travail sécurité et technique de défense (cstd) applaudit la décision du Conseil
fédéral de rejeter sans contre-proposition l’inutile initiative du GSsA concernant
l’interdiction d’exporter du matériel de guerre. De même, le cstd approuve l’intention
d’envisager des sanctions contre le gouvernement du Tchad pour avoir fait un usage abusif
d’un avion d’entraînement Pilatus exporté de Suisse. Le cstd rejette cependant un durcissement d’une politique d’exportation qui a fait ses preuves et exhorte le Conseil fédéral à
préserver les intérêts de la politique économique et de sécurité suisse lors des débats prévus pour préciser l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG). Le droit suisse en vigueur
se situe en totalité au niveau européen et a fait ses preuves dans la pratique.
Zurich, le 22 février 2008 – Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a décidé de rejeter
sans contre-proposition l’initiative du Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) concernant
l’interdiction d’exporter du matériel de guerre. Le Cercle de travail cécurité et technique de défense
(cstd) applaudit cette décision clairvoyante qui, outre l’importance capitale d’une industrie nationale
de technique de défense, prend aussi en compte les aspects économiques de l’initiative (emplois,
technologies de pointe, recherche).
L’initiative du GSsA met en péril l’indépendance de la politique de sécurité
«Avec l’actuelle initiative d’interdiction d’exportation de matériel de guerre, ceux qui veulent supprimer l’armée torpillent une fois de plus l’indépendance de la politique de sécurité de la Suisse», a
déclaré le Conseiller national Jean-François Rime, co-président du cstd. «Car sans une industrie
d’armement nationale, il est impossible de garantir la capacité à intervenir de l’armée suisse.»
Avec Armée XXI, la Suisse a réduit à l’essentiel son armée et son aptitude à se défendre. Face à
des menaces d’une nature nouvelle, elle a besoin de capacités d’armement nationales pour redonner de la vigueur à ses propres forces.
Cette initiative est également inutile parce que la législation suisse en vigueur couvre tous les aspects des exportations d’armes et a fait ses preuves dans la pratique.
Le Cercle de travail Sécurité et technique de défense (cstd) approuve aussi l’intention d’envisager
des sanctions contre le Tchad pour avoir probablement fait un usage abusif d’un avion
d’entraînement Pilatus. De la sorte, c’est le comportement illégal de l’Etat destinataire de l’appareil
qui sera puni et non l’entreprise ayant fait une opération commerciale dans le strict respect de la
sévère législation suisse sur les exportations.
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La Suisse, un modèle pour le contrôle des exportations
En ce qui concerne la révision annoncée de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG),
le Cercle de travail Sécurité et technique de défense (cstd) réaffirme la position que tout le monde
lui connaît. «Notre législation satisfait pleinement aux standards européens. Un durcissement serait inutile et nuisible», a déclaré le Conseiller aux Etats Bruno Frick, co-président du cstd. Les
critères actuels d’autorisation d’exportation d’armes satisfont à un standard éthique de haut niveau
et tiennent compte, entre autres, du maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la situation intérieure du pays de destination. L’industrie suisse de technique de défense continuera à
avoir besoin de conditions légales de base fiables et claires.
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Le Cercle de travail Sécurité et technique de défense (cstd) milite pour une politique de sécurité et d’armement réaliste,
adaptée aux risques et aux chances d’aujourd’hui. 30 personnalités du monde politique, économique et scientifique œuvrent en faveur de conditions de base loyales pour l’industrie suisse de la technique de défense qui soient axées sur
l’environnement européen et les besoins de la politique suisse de sécurité.
Davantage d’informations sur le site: www.asuw.ch / www.cstd.ch

