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Pour une interdiction du commerce de guerre
Cette initiative «contre le commerce de guerre» a pour but d’interdire de faire du profit dans la vente
de matériel de guerre en interdisant le financement direct et indirect dans l’armement. L’argent
suisse ne devrait plus être utilisé dans la production de matériel de guerre. Avec ce financement, la
Suisse contribue aux guerres dans le monde. La place financière suisse finance joue un rôle central
dans le financement de l’armement. La Suisse a un des rôles les plus importantes dans le monde
quant à la multiplication de matériel de guerre et notamment dans des zones actuellement en
proie à des conflits. En 2014, il y avait 6,6 billion de francs géré en Suisse.1 En 2014, les banques
suisses ont investi 798 USD par habitant dans des entreprises qui produisent des armes nucléaires.
En Allemagne cela correspond à 122 USD et en Autriche 9 USD par habitant.2 Ces nombres
démontrent la quantité des affaires de guerre gérées en Suisse. Dans ce nombre les investissent de
la BNS ou des caisses de pensions ne sont pas inclus. L’argent présent sur la place financière
suisse, et plus particulièrement servant à l’industrie de l’armement, fait que nous sommes des acteurs
principaux de la finance de l’armement et donc des guerres. La Suisse est complice des industries
de production d’armement qui profitent des guerres et créent des millions de victimes. La Suisse,
comme pays neutre et comme dépositaire des Conventions de Genève, ne peut pas se permettre de
faire du profit sur la vie de millions de personnes humaines.

La place financière suisse
Comme dit précédemment, la Suisse a l’une des plus grande place financière du monde avec 25%
de la finance mondiale.3 Il est intéressant de noter que la Suisse a même la première place financière
mondiale . La BNS a un bilan 640 milliards de francs et un capital propre de 60 milliards (au
31.12.15).4 En dehors de ça, il y a environ 2 000 caisses de pension qui ont un capital propre
de 800 milliards de francs à leur disposition (31.12.14).5 En plus de la BNS et des caisses de
pension, il y a les assurances, les fondations et encore d’autre structures financière.6

Affaires de guerre suisse
Sur la place financière suisse, il y a des millards investis. Une partie de cette argent est dans les
poches des les entreprise qui produisent du matériel de guerre. Avec cela, ce sont les entreprises
qui fabriquent des armes lourdes comme les tank, l’artillerie et les navires de guerre et même des
armes légères comme des fusils et des grenades. L’argent est aussi directement investi dans des
entreprise qui produisent des armes atomiques, biologiques et chimiques ou les munitions à dispersion
et des mines anti-personnelles. Parmi les acteur principaux, il y a les suivants:
• Les grandes banques: Les grandes banques Credit suisse et UBS ont investi en 2015 avec 1,0 bzw
5,6 milliards de francs dans la production des armes nucléaires.7
• La Banque nationale suisse: La BNS a investi, durant l’année 2016, 800 millions de USD dans au
moins 14 entreprises de production d’armes nucléaires.8
• Les caisses de pension: On peut affirmer que entre 4 et 12 milliards de francs des caisses de pension sont investis dans l’armement.9
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A part ces acteurs principaux, il y a d’autre entités financières comme les fondations, des compagnies
d’investissements, les assurances, les banques cantonales ou les fonds d’investissement qui participe
aussi au financement de matériel de guerre. On ne sait pas exactement combien ces entités investissent
dans l’armement. Cependant, les exemples énoncés précédemment peuvent nous laisser penser que
les sommes investies sont importantes.

Où est-ce que notre argent est investi?
Nous allons à présent observer cinq cas concret ou la suisse investit son argent.
• Le consortium Lockheed Martin est la plus grande entreprise d’armement du monde. En 2015, UBS
avait des actions pour 532 million de USD dans cette entreprise.10 Les Emirats Arabe Uni ont utiliser
des avions de combat F-16 de cette entreprise pour bombarder la Syrie et le Yemen.
• Boeing est une entreprise américaine qui n’est que rarement nommée comme une entreprise
d’industrie de l’armement. Le chiffre d’affaire de l’entreprise obtenu grâce à l’armement représente
31% du chiffre d’affaire globale.11 Au deuxième trimestre de l’année 2016, la BNS a investi
229 millions dans l’entreprise Boeing.12 Boeing, entre autre, participe au financement de la
fabrication d’armes nucléaires.13
• BAE Systems est une entreprise d’armement britannique. UBS est actionnaire de 0.5 % au moins et
le Credit Suisse a investi 130 millions de francs dans cette entreprise.14 La BAE produit des missiles
nucléaires pour l’armée française.15
• Malgré la production des munitions à dispersion proscrites au niveau international, la BNS a investi
113 millions de USD dans l’entreprise Raytheon.16 Cette entreprise a notamment assuré l’armement
durant la guerre d’Irak. Dans les 13 premiers jours de ce conflit, ils ont tiré 700 missiles qui coûte
à la pièce entre 600 000 et 1 000 000 USD.17
• La BNS a investi 107 millions18 et le Credit Suisse 232 millions19 dans l’entreprise Northrop Grumman.
Cette entreprise fabrique des armes atomiques.20

L’initiative
Chaque année, un demi million d’êtres humains meurent dans des guerres et des conflits armés. Des
millions de personnes voit leur droit compromis. En effet, ils perdent tout ce qu’ils considéraient comme
étant leur vie (leur maison, leur pays, des membres de leur familles, les odeurs etc.), cela les oblige
à fuir leur pays. Le financement dans l’armement pousse à ce que cette situation décrite se produise
quotidiennement.21 L’initiative «Pour une interdiction des affaires de guerre» veut que la Suisse
contribue à la paix mondiale avec une politique de sécurité responsable. Des investissements dans des
sociétés qui produisent du matériel de guerre, donc, par exemple, des armes nucléaires, des blindés,
des petites armes ou munitions, doivent être empêchés avec l’initiative «pour une interdiction des
affaires de guerre». Avec cela, la Suisse contribuerait à lutter contre les migrations involontaires et l’exil.
L’initiative vise à faire cesser la rivière d’argent qui arrose l’industrie d’armement étrangère.
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Initiative populaire fédérale
«Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre»
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 107a Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre
	Le financement des producteurs de matériel de guerre par la Banque nationale suisse, par les fondations, ainsi
que par les institutions de la prévoyance publique et de la prévoyance professionnelle est interdit.
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	Sont réputées producteurs de matériel de guerre les entreprises dont plus de 5 % du chiffre d’affaires annuel
proviennent de la production de matériel de guerre. Les équipements de déminage humanitaire ainsi que les
armes de chasse et de sport, y compris les munitions correspondantes, ne sont pas considérés comme matériel
de guerre.

	Sont réputées financement d’un producteur de matériel de guerre les opérations suivantes:

3

a. l’octroi à un producteur de matériel de guerre d’un crédit, d’un prêt, d’une donation ou d’un avantage
		 financier comparable;
b. la prise de participation dans un producteur de matériel de guerre et l’acquisition de titres émis par un
		 producteur de matériel de guerre;
c. l’acquisition de parts de produits financiers, comme les placements collectifs de capitaux et les
		 produits structurés, si ces produits financiers contiennent des produits de placement visés à la let. b.
	La Confédération s’engage sur le plan national et international en faveur de la mise en place de conditions
analogues applicables aux banques et aux assurances.

4

Art. 197, ch. 12
12. Disposition transitoire ad art. 107a (Interdiction de financer les producteurs de matériel de guerre)
	Si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur quatre ans après l’acceptation de l’art. 107a
par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie
d’ordonnance; ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation en question.
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À compter de l’acceptation de l’art. 107a par le peuple et les cantons, aucun nouveau financement au
sens de l’art. 107a ne peut plus être effectué. Les financements en cours doivent être liquidés dans un délai
de quatre ans.
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Les arguments principaux
L’initiative combat les déplacements forcés de populations

Depuis la deuxième guerre mondiale, il n’y a jamais eu autant de personnes forcées à fuir leur pays.
La plupart des personnes s’enfuient à cause des conflits actuels ou suite au conséquences des
guerres passées. Avec l’initiative, une réelle réponse est apportée aux personnes qui auront à fuir
dans le futur : L’interdiction du financement dans l’armement international permettra de mettre
fin aux conflits actuels et de prévenir les guerres futures.
L’Initiative contribue à un monde plus pacifique

Depuis la deuxième guerre mondiale, il n’y a jamais eu autant de personnes forcées à fuir leur pays.
La plupart des personnes s’enfuient à cause des conflits actuels ou suite au conséquences des guerres
passées. Avec l’initiative, une réelle réponse est apportée aux personnes qui auront à fuir dans le
futur: L’interdiction du financement dans l’armement international permettra de mettre fin aux conflits
actuels et de prévenir les guerres futures.
L’initiative protège la neutralité de la Suisse

La neutralité est un de nos principes les plus importants en Suisse. Avec des milliards de francs
suisses qui alimentent les conflits dans le monde, La neutralité suisse est attaquée. La Suisse
ne doit pas être un pays qui se mêle des affaires militaires. Avec l’initiative, nous souhaitons mettre
fin au financement des politiques d’intervention militaire.
L’Initiative est la condition pour une politique de sécurité nationale
et d’une politique extérieure crédible

Le monde ne devient pas plus sûr avec des guerres. La politique extérieure de la Suisse a pour but
de résoudre des conflits de manière diplomatique. Au niveau international, la Suisse défend une
politique de désarmement. Simultanément, l’argent suisse alimente des conflits pour lesquels la
Suisse cherche des solutions pacifiques. Le rôle de la Suisse est important sur la scène internationale.
L’initiative veut préserver la crédibilité et la neutralité de la Suisse qui est souvent un acteur majeur
dans la recherche de paix: Par exemple, lors de la conférence sur la Syrie ou alors les discussions
entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. La Suisse doit rester dans son rôle d’agent pour la paix, en usant des
moyens diplomatiques et non pas par une politique d’encouragement de guerre. L’initiative pousse la
Suisse à avoir une politique de sécurité nationale et une politique extérieure crédible et cohérente.
L’Initiative concrétise le pouvoir de codécision sur la richesse nationale

Actuellement, notre argent – par exemple, nos retraites, les caisses de pensions ou nos comptes en
banque – est investi dans le financement de matériel de guerre. Cependant, la guerre ne fait avancer
la société d’aucune manière! Avec l’initiative, nous déciderons à nouveau comment notre argent
doit être investi. Cette initiative permet de faire gagner la vision que nous avons sur la société: des
financements éthique et cohérente!
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