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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) à propos des statistiques sur les
exportations de matériel de guerre en 2014

La hausse des exportations masque la situation précaire de l’industrie de l’armement
Zurich, le 26 février 2015 – En 2014, les exportations de matériel de guerre ont affiché une progression de 461 millions de francs par rapport à 2013, atteignant ainsi 564 millions de francs. La hausse
enregistrée par rapport aux faibles résultats antérieurs résulte principalement d’un succès isolé. Sans
cet important contrat, les exportations auraient poursuivi leur repli entamé les années précédentes.
Dès lors, cet accroissement ne reflète en rien les menaces qui continuent à peser sur le secteur des
techniques de défense. En revanche, la chute de la valeur cumulée des nouvelles autorisations
d’exportation témoigne clairement de la situation économique précaire dans laquelle se trouvent les
entreprises d’armement et leurs nombreux fournisseurs, pour la plupart des PME.
La révision de l’ordonnance sur le matériel de guerre entrée en vigueur en novembre 2014 a envoyé un signal positif en faveur de l’industrie suisse des techniques de défense. Or, du fait des évaluations précédant
l’éventuelle exportation de biens d’équipement militaires, s’étalant sur plusieurs mois, cette nouvelle orientation tarde à se traduire dans les statistiques.
Impossibilité de compenser la capacité industrielle dans le domaine du matériel de guerre par des
biens militaires spécifiques
Les opposants aux exportations d’armement avancent que les exportations de biens militaires spécifiques
(tels que simulateurs militaires, avions d’entraînement, filets de camouflage militaires, jumelles militaires)
permettraient de compenser celles de matériel de guerre (tel quel véhicules blindés, systèmes de défense
aérienne, munitions). C’est faux. En effet, en l’absence de débouchés à l’exportation, la production d’un bien
pour le marché intérieur, se révélant trop coûteuse, est arrêtée. Il en résulterait la fin de la base industrielle
des techniques de défense suisses, ce qui irait clairement à l’encontre des intérêts de la Suisse en matière
de politique de sécurité.
La Suisse championne de la transparence en matière d’exportation d’armes de petit calibre
Les armes légères et de petit calibre exportées par la Suisse protègent des policiers, des soldats et des
troupes internationales de maintien de la paix dans le monde entier. En outre, les exportations sont soumises
à des règles extrêmement strictes, notamment en matière de transparence, et la Suisse occupe la première
place du baromètre de transparence établi par le programme « Small Arms Survey » depuis 2009, lequel est
calculé chaque année par l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève en vue
d’examiner la transparence pratiquée dans le domaine des exportations d’armes légères et de petit calibre.
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Le Cercle de travail sécurité et techniques de défense (cstd) signifie une politique de sécurité et de défense réaliste, adaptée aux menaces et aux opportunités d’aujourd’hui. Environ septante personnalités issues du monde de la politique, de
l’économie et de la science militent en faveur d’une politique de sécurité crédible et d’un cadre réglementaire équitable
pour l’industrie suisse des technologies de la défense. Celles-ci doivent se conformer au cadre européen et aux besoins de
la politique de sécurité de la Suisse.

Exportations suisses de matériel de guerre en 2014

(Données en millions de francs ; pourcentages)

En 2014, les cinq plus grands pays importateurs de matériel de guerre suisse étaient l’Allemagne,
l’Indonésie, l’Italie, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les biens d’armement helvétiques sont pour la
majeure partie exportés vers des États européens ou partageant les valeurs occidentales qui, tout comme la
Suisse, ont adhéré aux quatre régimes internationaux de contrôle des exportations.
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