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Des jalons au profit de 
l’industrie de sécurité 
suisse
Le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance sur le matériel de 
guerre (OMG) et a ainsi amélioré le cadre réglementaire de l’exportation 
de matériel de guerre. À compter du 1er novembre 2014, les expor-
tations seront aussi autorisées lorsqu’il existe un faible risque que le 
matériel exporté puisse être utilisé pour violer gravement les droits de 
l’homme. La modification s’inscrit dans la ligne du Traité de l’ONU sur 
le commerce des armes ainsi que de la position commune du Conseil de 
l’UE sur le contrôle des exportations d’équipements militaires.

Révision de l’ordonnance sur le matériel de guerre
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Nous nous félicitons de l’orientation de 
la révision effectuée par le Conseil fédé-
ral. Certes, l’ordonnance sur le matériel 
de guerre, durcie unilatéralement en 
décembre 2008, n’a pas été abrogée, 
mais la discrimination réglementaire 

qui pénalise la Suisse par rapport à ses 
concurrents européens a été nettement 
atténuée, ce qui desserre un peu l’étau 
qui enserrait notre industrie de sécurité. 

Les améliorations des possibilités d’exportation de l’industrie nationale de sécurité garantissent des 
emplois en Suisse. Photo: Fabrication d’un détonateur électronique par Rheinmetall Air Defence AG à 
Zurich.

Un signal positif pour 
l’industrie de la sécurité

Nous pouvons nous féliciter du fait que le 
Conseil fédéral ait modifié l’ordonnance 
sur le matériel de guerre. Cette révision, 
effectuée à la demande du Parlement, se 
traduit par un rapprochement du régime 
de contrôle des exportations éprouvé qui 
était en vigueur avant le durcissement 
de la loi adoptée en décembre 2008. Le 
Conseil fédéral revient ainsi à une pratique 
d’autorisation différenciée reposant sur une 
vérification au cas par cas, en fonction du 
pays et du matériel. 

Après cette révision, la Suisse dispose 
toujours d’un régime strict du contrôle des 
exportations. Les exportations vers les pays 
impliqués dans des conflits restent interdi-
tes. Il en va de même en cas de risque élevé 
de violations graves des droits de l’homme.

La révision de l’ordonnance sur le ma-
tériel de guerre donne un signal positif à 
l’industrie de sécurité du pays. La Suisse se 
doit d’avoir sa propre industrie de défense 
qui a besoin de recevoir des commandes de 
l’armée suisse et de bénéficier de possibi-
lités d’exportation raisonnables. À défaut, 
elle ne peut plus fournir de prestation à 
notre armée à des conditions concurrentiel-
les et voit son existence menacée. Pour ses 
activités d’exportation, elle a besoin d’un 
cadre réglementaire qui ne la désavantage 
pas exagérément par rapport à ses concur-
rents européens. Telle est la condition pour 
que le savoir-faire industriel et les postes de 
travail soient maintenus en Suisse.

Jean-François Rime
Conseiller national, Co-président du cstd
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Cette mesure était absolument néces-
saire, car l’industrie suisse de sécurité 
a subi des revers à l’exportation mena-
çant sa survie du fait des conséquences 
du durcissement de l’ordonnance sur 
le matériel de guerre. Sans possibilités 
d’exportation, la Suisse perdrait, à court 
ou long terme, cet élément capital de sa 
politique de sécurité.

Le Conseil fédéral répond en 
partie aux exigences du Parle-
ment
Au printemps 2014, le Conseil natio-
nal et le Conseil des États ont trans-
mis au Conseil fédéral la motion de la 
Commission de la politique de sécurité 
«Mettre un terme à la discrimination de 
l’industrie suisse d’armement». Le Con-
seil fédéral a été chargé de modifier l’art. 
5, al. 2 de l’ordonnance sur le matériel 
de guerre afin de permettre à l’industrie 
suisse de sécurité et de défense de lutter 
à armes égales avec ses concurrents. Le 
Conseil fédéral a logiquement adapté 
l’OMG. Néanmoins, il n’a pas totalement 
fait droit aux demandes du Parlement, 
usant de son pouvoir discrétionnaire. 

Les droits de l’homme restent 
préservés
Les droits de l’homme restent un aspect 
important du régime du contrôle des 
exportations. Ainsi, même après la 
modification de l’OMG, le risque de 
violation des droits de l’homme au mo-
yen des équipements exportés doit être 
évalué dans chaque cas. S’il est faible, 
l’exportation peut être autorisée. La 
modification s’inscrit ainsi dans la ligne 
du Traité sur le commerce des armes de 
l’ONU (Arms Trade Treaty, ATT) ainsi 
que de la position commune du Conseil 
de l’UE sur le contrôle des exportations 
d’équipements militaires. Conformément 
à la liste de critères pour l’approbation 
des demandes d’exportation figurant 
dans l’OMG, il convient de mettre en 
adéquation la nature du matériel de 
guerre exporté avec la possibilité de 
l’utiliser pour perpétrer des violations 

des droits de l’homme. Une obligation 
dont la législation suisse tient compte 
après la révision – elle va d’ailleurs 
au-delà. Ainsi, l’industrie suisse peut à 
nouveau jouer à peu près à armes égales 
avec ses concurrents étrangers.

Une critique idéologique de 
l’exportation du matériel de 
guerre
Dès qu’il est question d’exportation 
de biens d’armement, un réflexe quasi 
pavlovien pousse la gauche à monter au 
créneau, affirmant que la Suisse a mieux 
à exporter que des armes, et conseillant 
aux entreprises d’armement, avec une 
légèreté confondante, de se reconvertir. 
En effet, ce qui peut sembler une bonne 
chose en théorie, est toute autre dans la 
pratique. 

L’industrie suisse de l’armement 
fait partie de la politique de sécurité 
du pays. Si nous voulons préserver 
celle-ci, nous devons aussi exporter. Et 
l’industrie doit fabriquer et exporter non 
pas ce que veulent les antimilitaristes, 
mais ce que demandent les clients à la 
recherche de produits de qualité suisse. 

Un grand nombre d’entreprises 
d’armement sont aujourd’hui aus-
si actives dans le secteur civil. Seule 
l’association des deux secteurs permet en 
effet de produire à des prix compétitifs. 
À elle seule, la demande civile n’est pas 
suffisamment importante pour permett-
re aux PME hautement spécialisées de 
survivre. 

Le cstd invite donc le Conseil fédéral à 
procéder à une évaluation globale des 
futures demandes d’exportation: en plus 
des principes de politique extérieure 
et des engagements internationaux de 
la Suisse, il doit également prendre en 
compte les considérations économiques 
et politiques de sécurité.

2 Questions et réponses 
sur la révision actuelle 
de l’OMG

Pourquoi la révision de 
l’OMG était-elle néces-
saire?

Pour l’exportation, l’industrie su-
isse de sécurité était pénalisée par 
rapport à ses concurrents europé-
ens, et en particulier par rapport 
à des États comme l’Autriche et la 
Suède qui présentent des conditions 
juridiques et de politique extérieure 
comparables. Pour qu’elle puis-
se fabriquer dans des conditions 
pratiquement similaires et ne pas 
être confrontée à des obstacles 
inutiles, le Conseil fédéral a revu 
l’ordonnance en la matière à la 
demande du Parlement. 

Quels sont les chan-
gements par rapport à 
la pratique actuelle à 
partir du 1er novembre 
2014?

Pour que l’exportation soit auto-
risée, l’examen au cas par cas de 
la situation des droits de l’homme 
dans l’État de destination ne doit 
identifier qu’un faible risque que le 
matériel de guerre exporté puisse 
être utilisé pour commettre des 
violations graves des droits de 
l’homme. À l’inverse de ce qui s’est 
fait jusqu’à maintenant, il faudra 
mettre en adéquation la nature du 
matériel de guerre exporté avec 
la possibilité de l’utiliser pour 
perpétrer des violations des droits 
humains.
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Le dernier rapport du Small Arms 
Survey (enquête sur les armes légères) 
félicite la Suisse pour sa transparence 
en matière d’exportation d’armes. En 
2014, notre pays figure en effet une 
nouvelle fois en première place du 
Transparency Barometer. 

Le Small Arms Survey est un projet 
de recherche indépendant mené par 
l’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement de Genè-
ve. Il constitue la source principale 
d’information accessible au public pour 
les armes légères et la violence armée. 

Son Transparency Barometer évalue 
annuellement la transparence des prin-

Le cstd se félicite du rejet de ce texte. 
La législation suisse concernant les 
exportations d’armes suffit à garantir 
une éthique stricte. Elle permet aux 

Small Arms Survey

Contrôle du régime des exportations

cipaux exportateurs d’armes légères. 
La Suisse est le sixième exportateur 
d’armes légères, après les États-Unis, 
l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et le 
Brésil.

Le Transparency Barometer 2014 
classe notre pays parmi les exporta-
teurs qui veillent le plus à la transpa-
rence, avec l’Allemagne, la Serbie et la 
Grande-Bretagne. Avec 20 points sur 
25, il nous est adjugé la première posi-
tion. En 2013 déjà, la Suisse était déjà 
en tête de ce classement. 

autorités d’évaluer chaque deman-
de d’exportation selon des critères 
clairs. Le cstd et l’industrie suisse se 
félicitent d’ailleurs que les demandes 

Ajustage du viseur d’un carabinier de fabrication 
B&T AG.

Le Parlement pense, à juste titre, qu’il faut rejeter les interdictions d’exportation globales vers certains 
pays. Source: Services du Parlement 3003 Berne.

Une grande transparence de la Suisse pour l’exportation 
d’armes légères

Le Conseil national rejette le durcissement du régime 
des exportations 

d’exportation soient examinées avec 
une telle minutie. Mais tout autre dur-
cissement, comme le gel global des ex-
portations d’armes vers certains États, 
est disproportionné. L’industrie suisse 
de la défense doit pouvoir continuer à 
se baser sur des conditions fiables et 
juridiquement prévisibles. 

Dès 2009, le peuple suisse a claire-
ment exprimé sa volonté d’autoriser les 
exportations d’armes dans le cadre de 
règles claires, en refusant à une nette 
majorité l’initiative «Pour l’interdiction 
d’exporter du matériel de guerre». Il 
n’est donc nullement nécessaire de ren-
forcer la législation et son application.

Lors de la session d’été, le Conseil national a clairement rejeté, par 112 voix contre 60 et 17 abstentions, 
la motion «Interdiction des exportations d’armes vers Bahreïn» de Pierre-Alain Fridez (PS). L’affaire est 
ainsi close. La motion exigeait l’interdiction immédiate des exportations d’armes vers ce pays. Le Conseil 
fédéral avait déjà prôné le refus de cette motion.
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Statistiques d’exportation

Nouveau recul des exportations au 1er semestre 2014

L’Allemagne protège ses soldats de la mission 
ISAF en Afghanistan notamment à l’aide de vé-
hicules suisses. Photo: un véhicule blindé EAGLE 
dans sa version ambulance de la société GDELS-
Mowag GmbH.

Au premier semestre 2014, la Suisse 
a exporté du matériel de guerre pour 
une valeur de 182 millions de francs, 
ce qui représente un recul de 7,5% par 
rapport au premier semestre 2013. La 
tendance à la baisse s’est donc pour-
suivie cette année encore. La majeure 
partie des biens d’armement suisses 
sont exportés vers des pays européens 
et occidentaux qui, comme la Suisse, 
ont tous adopté les quatre régimes 
internationaux de contrôle des expor-
tations. Nos principaux clients sont 
l’Allemagne, les États-Unis et l’Italie.

Depuis des années, les budgets de 

la défense ne cessent de fondre en 
Suisse et en Europe. Il est donc capital 
que les pertes de gain puissent être 
compensées sur d’autres marchés. En 
application de la motion «Mettre un 
terme à la discrimination de l’industrie 
suisse d’armement», le Conseil fédéral 
a adapté les règles d’exportation de 
notre pays. Cette révision a permis de 
réduire le handicap dont souffre notre 
industrie nationale par rapport à ses 
concurrents européens. Pour autant, 
le contrôle du régime des exportations 
reste strict et continue à répondre à 
une norme éthique élevée. 
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