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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense à propos des statistiques sur les
exportations de matériel de guerre (1er-3e trimestre 2009)

Les contrats de longue durée masquent les menaces qui pèsent sur l’industrie de
l’armement
Le volume comparativement élevé des exportations de matériel de guerre au cours des neuf
premiers mois de 2009 ne reflète pas l’effondrement conjoncturel qui affecte le secteur des
techniques de défense au même titre que les autres industries orientées sur l’exportation.
La conjoncture atone et le durcissement des règles d’exportation vont peser sur la situation
économique de l’industrie suisse de l’armement.
Zurich, 29 octobre 2009 – Le ralentissement conjoncturel affectera le secteur suisse des
techniques de défense plus tardivement. Il ne faut pas se laisser induire en erreur par les chiffres
publiés par l’Administration fédérale des douanes. Le volume élevé des exportations de matériel
de guerre s’explique par les contrats d’exportation conclus aux cours des années précédentes.
Dans tous les pays, les acquisitions d’équipement de défense sont soumises à des processus
politiques s’étalant sur plusieurs années, ce qui explique que le ralentissement économique actuel
n’a pas encore eu d’impact sur les chiffres actuels des exportations. Toutefois, la dégradation
rapide des budgets publics dans ce contexte de crise financière ne manquera pas d’assombrir les
perspectives d’exportation des entreprises suisses de techniques de défense et d’exacerber la
concurrence.
L’Europe: principal débouché des exportations suisses d’armement
Les biens d’armement helvétiques sont pour la majeure partie exportés vers des pays européens
ou des pays à orientation occidentale qui, tout comme la Suisse, sont affiliés aux quatre régimes
internationaux de contrôle des exportations et sont considérés comme des Etats destinataires
sans risque. En raison de ses motivations politiques et de son idéologie antimilitariste, le GSsA
diabolise les exportations d’armements, par exemple à destination de l’Arabie Saoudite.
Concernant les biens du secteur des techniques de défense exportés en 2009 vers l’Arabie
Saoudite, il s’agissait de systèmes de défense anti-aérienne pour la protection de l’espace aérien.
Au cours de sa longue et constante pratique en matière d’autorisation, le Conseil fédéral a toujours
accordé des permis d’exportation vers l’Arabie Saoudite, pensant avec raison que «les droits de
l’homme n’y sont pas systématiquement et gravement bafoués». Par ailleurs, les Etats membres
de l’Union européenne exportent aussi des armements à destination de l’Arabie Saoudite.
Exhaustivité de la législation suisse en matière d’exportations
En Suisse, les exportations de matériel de guerre sont soumises à des dispositions légales très
strictes. La loi sur le matériel de guerre (LFMG) et la loi sur le contrôle des biens (LCB) constituent
un arsenal de règles très sévères en comparaison internationale. Les permis d’exportation doivent
être examinés au cas par cas par les autorités, c’est-à-dire en fonction du pays et du matériel et
selon des critères clairement définis. Les législations et contrôles actuellement applicables sont
suffisants. C’est la raison pour laquelle le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd)
rejette l’initiative d’interdiction des exportations – absurde et dommageable – introduite par le
GSsA.
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Principaux pays acheteurs des exportations suisses d’armement

Durant la période 1998-2008, les dix principaux pays acheteurs étaient essentiellement européens.

Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) a pour objectif une politique de sécurité et d’armement réaliste
adaptée aux risques et aux chances d’aujourd’hui. Près de cinquante personnalités du monde politique, économique et
scientifique s’engagent en faveur de conditions-cadres équitables pour l’industrie suisse de la défense. Celles-ci doivent
s’orienter sur le contexte européen et sur les besoins de la politique suisse de sécurité.
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