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Les réexportations d'armes
défient l'unité de l'UDC

DÉFENSE Le parti souverainiste a toujours
refusé d'aider l'Ukraine en vertu de la neu-
tralité. Mais certains élus veulent assouplir
les règles, tout en évitant des ventes
directes au pays en guerre
PHILIPPE BOEGLIN, BERNE

# @BoeglinP

Après le Parti socialiste, au tour de l'UDC.
Les réexportations d'armes suisses vers
l'Ukraine en guerre font cogiter les partis
politiques et débouchent sur des surprises.
Il y a eu l'offensive de certains camarades en
commission de sécurité du Conseil national
pour faciliter les réexpéditions sous condi-
tions. Avant que, dans la commission soeur
au Conseil des Etats, la majorité de droite
- avec des élus UDC -y aille de sa solution
en visant un assouplissement des règles,
là encore avec des garde-fous. Les interro-
gations foisonnent: l'UDC souverainiste a
jusqu'ici refusé les livraisons d'armes et la
reprise des sanctions contre l'envahisseur
russe au nom de la neutralité suisse.

Aucune de ces interventions parlemen-
taires n'a encore abouti et chacune d'elles
devra traverser des procédures durant plu-
sieurs mois, voire années.
Le groupe parlementaire UDC définira

sa position sur la question le 17 février. Et
à entendre son président Thomas Aeschi
(ZG), aucun débat d'envergure ne s'esquisse
pour l'heure: «L'UDC a toujours été contre
les réexportations d'armes en Ukraine.
A part ceux qui se sont exprimés, je ne
connais pas d'autres élus de notre parti sou-
tenant ces interventions parlementaires.»

Les divergences émanent des sénateurs
Werner Salzmann (BE) et Hannes Ger-
mann (SH), représentants de l'UDC à la
Commission de sécurité des Etats. Pour
eux, les réexportations d'armes fabriquées
en Suisse doivent être possibles, moyen-
nant certaines limites. «La vraie question
c'est: veut-on d'une neutralité armée ou
pas?, lance le Bernois. Si on en veut tou-
jours une, alors cela ne se fera pas sans
industrie d'armement. Et celle-ci doit pou-
voir conserver ses clients pour ne pas dispa-
raître. Or si on bloque les réexportations de
ses clients, ceux-ci vont toujours plus réflé-
chir à se fournir ailleurs qu'en Suisse, ou

alors les entreprises d'armement délocali-
seront dans d'autres pays.»

Industrie d'armement inquiète
L'industrie d'armement helvétique

déplore en effet le corset réglementaire,
avec en toile de fond la guerre en Ukraine.
Aujourd'hui, les acheteurs d'armes suisses
n'ont pas le droit de les réexporter vers un
pays en guerre, neutralité oblige. Cela a créé
des polémiques dans le cas de munitions
que les Allemands, les Danois ou les Espa-
gnols souhaitaient envoyer à Kiev.

La Commission de sécurité des Etats
estime qu'il devrait être possible de réex-
porter le matériel en respectant un délai
de cinq ans après la transaction. Ce droit
se verrait accordé aux Etats «attachés à
nos valeurs» et qui contrôlent leurs expor-
tations d'armes d'une façon similaire. On
parle des pays énumérés à l'annexe 2 de l'or-
donnance sur le matériel de guerre, dont
la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon ou
les Etats-Unis. Il serait interdit de fournir
des Etats violant gravement les droits de
l'homme, déchirés par une guerre civile,
impliqués dans un conflit international ou
qui s'attaquent à la population civile. Une
exception a été conçue pour l'Ukraine:
«Cette restriction ne s'applique pas si le
pays de destination fait usage de son droit
d'autodéfense en vertu du droit internatio-
nal public.»

«Certains élus
ne se sont peut-être pas
exprimés suffisamment
clairement, ou n'étaient
pas conscients que la
formulation [de leurs]
interventions violait
la neutralité»
THOMAS AESCHI, PRESIDENT DU GROUPE
PARLEMENTAIRE UDC

Thomas Aeschi se dit «très sceptique»,
car les interventions parlementaires en
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question «contiennent des éléments d'une
Lex Ukraine et permettraient des ventes
indirectes d'armes à des pays menant une
guerre de défense. Or, la notion de guerre
de défense ne figure pas dans le traité de
La Haye fixant les critères à respecter pour
les pays neutres.» Son acolyte Werner Salz-
mann considère de son côté que les critères
prévus restent suffisamment stricts et que
les réexportations directes dans un pays
en guerre, comme l'Ukraine, demeurent
impossibles grâce au délai d'attente de
cinq ans.

L'ancien candidat au Conseil fédéral tem-
porise. «Cette initiative parlementaire va
aussi être examinée dans l'autre Chambre,
qui elle-même va peut-être la modifier. Il y
aura une procédure de consultation. Tout
ce processus va prendre du temps.»
Thomas Aeschi calme le jeu. «Nous ne

sommes pas du tout dans la même situa-
tion que le PS. Il n'y a pas chez nous de
grand débat sur les réexportations d'armes,
assure-t-il. Certains élus UDC ne se sont
peut-être pas exprimés suffisamment clai-
rement, ou n'étaient pas conscients que la
formulation des interventions parlemen-
taires violait la neutralité. Nous ne voulons
pas livrer d'armes directement ou indirec-
tement à l'Ukraine et voulons préserver la
neutralité.» -


