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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 2009 

En 2009, l’industrie suisse a exporté plus de sécurité  

Dans le monde entier, les techniques suisses de défense et de sécurité protègent des 
policiers, des soldats et des troupes internationales de la paix. Les statistiques 
d’exportation pour l’année 2009, publiées aujourd’hui, reflètent la volonté du Conseil 
fédéral, du Parlement et de la population d’autoriser l’exportation d’armement de défense 
conformément à la pratique des démocraties occidentales. Très stricte, la législation suisse 
en la matière a été clairement confirmée le 29 novembre dernier par le rejet sans équivoque 
de l’initiative du Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) pour l’interdiction des 
exportations. 

Zurich, le 10 février 2010 – La statistique des exportations montre que la majeure partie des biens 
d’armement suisses est exportée vers des Etats européens ou partageant les valeurs 
occidentales; Etats qui, à l’instar de la Suisse, ont adhéré aux quatre régimes internationaux de 
contrôle des exportations. En tête de liste des pays destinataires se trouve l’Allemagne qui protège 
ses soldats de la paix en Afghanistan avec les véhicules blindés à roues de l’entreprise Mowag de 
Kreuzlingen. 

Les critiques lancées contre les autorisations d’exportation sont idéologiques et non fondées. En 
ce qui concerne les biens livrés en 2009 à l’Arabie saoudite, il s’agit par exemple de systèmes de 
défense de l’espace aérien et d’infrastructures militaires et civiles. Suivant une pratique constante, 
depuis plusieurs années le Conseil fédéral a toujours accordé les demandes d’autorisation 
d’exportation vers l’Arabie saoudite. L’autorisation d’exportation de systèmes de défense aérienne 
a été accordée en décembre 2006. Les Etats membres de l’Union européenne exportent 
également certains types de techniques de défense en Arabie saoudite. Par souci de cohérence, 
la politique d’exportation de la Suisse répond à des standards comparables à ceux de nos voisins 
européens. 

Le peuple suisse se prononce pour l’industrie de défense 

En rejetant nettement l’initiative du GSsA «Pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre», le 
29 novembre 2009, le peuple et les cantons suisses ont réitéré leur ferme volonté d’approuver les 
exportations de matériels techniques de défense et de sécurité, dans le cadre de règles 
rigoureuses et conformément à la pratique des démocraties occidentales. La Loi fédérale sur le 
matériel de guerre (LFMG) et la Loi sur le contrôle des biens (LCB) sont complètes et, en 
comparaison internationale, forment un cadre législatif très strict. 
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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. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter: www.asuw.ch / www.cstd.ch  
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