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Berne, le 7 février 2018

Mesdames et Messieurs les conseillers-ères fédéraux-ales,
Monsieur le Président de la commission,
Mesdames et Messieurs les membres de la commission,
Un communiqué de presse du début du mois de novembre dernier indiquait que treize entreprises
d’armement vous ont approchées formulant la demande de pouvoir réaliser des exportations
vers des pays en guerre civile. Nous avons appris avec consternation qu’une délégation de
ces entreprises avait été entendue lors d’une séance de la Commission de la politique de
sécurité du Conseil des Etats (CPS-E) et qu’une suite allait être donnée à ces demandes. La
semaine dernière, nous avons en effet été informés que le département compétent déposerait
prochainement auprès du Conseil fédéral une demande de modification de la règlementation
à ce sujet.
Aujourd’hui déjà, du matériel de guerre est exporté vers des pays impliqués dans un conflit
armé, à la condition que les conflits n’aient pas lieu sur leur propre territoire. Ces exportations
ne tiennent pas compte de la jurisprudence existante en la matière. L’exportation de matériel
de guerre vers des États impliqués dans des conflits comporte de nombreux risques et ne
contribue en aucun cas à un règlement pacifique de ces derniers. Alors que l’on peut présupposer
que le matériel exporté est effectivement utilisé et que des personnes sont tuées, le risque que
ces armes soient utilisées à l’encontre des droits de l’Homme est non négligeable.
La politique suisse de neutralité ne peut pas se traduire par un soutien à l’industrie d’armement
mettant en péril la stabilité d’autres pays. L’effet de nombreuses actions menées par le
DFAE, par le biais de « bons offices », de processus de médiation ou de diplomatie en général,
se verrait annulé si l’Ordonnance sur le matériel de guerre était assouplie. Selon l’UNHCR,
les persécutions et la guerre poussent chaque jour 28 300 personnes à quitter leur foyer.
L’exportation de matériel de guerre vers des zones en conflit ne contribuera en aucun cas
à calmer la situation ou à chercher des solutions pacifiques aux conflits. Bien au contraire,
une telle politique poussera toujours plus de personnes sur les chemins de l’exil.
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Les motivations égoïstes et commerciales des demandes des entreprises d’armement ne
prennent nullement en compte l’impact de leurs activités sur l’être humain. Elles placent les
emplois suisses au-dessus des droits de l’Homme et de la stabilité internationale. Pourtant,
une fois n’est pas coutume, la Suisse a des lois plus strictes que ses voisins européens en la
matière. Notre pays pourrait donc jouer un rôle pionnier dans ce domaine politique majeur.
Au vu des différents éléments exposés dans ce courrier, nous vous prions de considérer cette
problématique dans sa globalité ainsi que de faire la pesée des différents intérêts de la Suisse
à ce sujet. Ce faisant, nous vous demandons de ne pas accéder aux demandes de l’industrie
de l’armement et de renoncer à tout allègement de la règlementation dans ce domaine.
En vous remerciant de prendre en compte nos préoccupations et en restant à votre disposition
pour d’éventuelles informations complémentaires, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les
conseillers-ères fédéraux-ales, Monsieur le Président de la commission, Mesdames et Messieurs
les membres de la commission, nos salutations les plus respectueuses.
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