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Non à l'opacité de Ruag
ARMEMENT Berne ignore les chiffres d'affaires des filiales étrangères de l'entreprise propriété

de la Confédération. Des élus de divers bords veulent changer cela.
PAR PHILIPPE BOEGLIN, BERNE

Certains propriétaires
tiennent à savoir si
leurs locataires sous-
louent leur apparte-

ment sur la plateforme inter-
net Airbnb. D'autres
s'informent moins. La Confé-
dération appartient à la se-
conde catégorie - dans un au-
tre domaine, l'armement: elle
détient la totalité de l'entre-
prise Ruag, mais elle ne sait
rien des chiffres d'affaires réali-
sés par ses succursales instal-
lées à l'étranger.
L'opacité règne, et c'en est trop
pour la haute surveillance par-
lementaire. Les commissions
de gestion des deux Chambres
viennent de le signifier par
écrit au Conseil fédéral, a ap-
pris votre journal. Elles le
prient de fournir ces fameux
chiffres.

Il faut de la transparence,

surtout dans un contexte

marqué par l'affaire

CarPostal."
BEAT VONLANTHEN

CONSEILLER AUX ÉTATS (PDC/FR)

Principes à respecter
Mais pourquoi est-il si impor-
tant de connaître les résultats
des ventes de matériel de
guerre effectuées par les filia-
les étrangères de Ruag? Pour
les commissions parlementai-
res, la Confédération est pro-
priétaire et doit donc posséder
ces informations pour défen-
dre correctement ses intérêts.
D'autre part, Berne doit s'assu-
rer que Ruag remplit ses objec-
tifs stratégiques, notamment
le respect des principes de la
politique extérieure suisse.
Autrement dit, la haute sur-
veillance du Parlement veut
savoir si l'entreprise parapu-
blique s'en tient aux règles ré-
gissant les exportations d'ar-
mes. Car certaines transac-
tions sont interdites, comme
celles qui se destinent aux
pays en proie à la guerre civile
- même si le Conseil fédéral
vient de proposer un assou-
plissement (lire ci-dessous).
Sur ce point, la situation des
succursales étrangères n'est,
cependant, pas si claire Le se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco), autorité de tutelle pour
les exportations d'armes, rap-
pelle que ces filiales de Ruag
ne sont pas soumises au droit

suisse, mais bien à la législa-
tion du pays de leur siège. Le
Seco n'exerce donc aucun con-
trôle sur leurs activités.
Par contre, dans le même
temps, le Conseil fédéral at-
tend de l'entreprise, dans ses
objectifs stratégiques 2016-
2019, qu'elle s'en tienne aux
principes de la politique exté-
rieure suisse, donc aux limita-
tions de la vente de matériel
de guerre. Et ce, indépendam-
ment du lieu de résidence des
différentes entités. «C'est au
conseil d'administration de
Ruag Holding SA de veiller à la
bonne application des objec-
tifs», ajoute Lorenz
Frischknecht, porte-parole du
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS), tutelle de Ruag.
Cependant, aux yeux du
DDPS, il n'y a aucune raison
de faire la transparence sur les
chiffres d'affaires des succur-
sales étrangères. «Cela nuirait
aux intérêts commerciaux lé-
gitimes de Ruag.»

Politiciens interloqués
Les parlementaires ont une
autre opinion. «Les deux
commissions de gestion se
posent les mêmes questions»,
fait remarquer Géraldine Sa-
vary (PS/VD), membre de
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celle du Conseil des Etats. «Le
Seco ne possède pas les chif-
fres des ventes faites par les
filiales étrangères de Ruag.
Nous demandons donc des
explications au Conseil fédé-
ral.» Le sénateur Beat Vonlan-
then (PDC/FR), appuie: «La
transparence est indispensa-
ble, surtout dans le contexte
actuel marqué par l'affaire
CarPo stal. »
A droite, le conseiller national
Philippe Nantermod (PLR/VS)
se rallie. «Tant que Ruag se
trouve en mains publiques, il
faut une certaine transparence.

Les succursales dépendent de
leur propriétaire, la Confédéra-
tion.» Indépendant siégeant
avec l'UDC, le Neuchâtelois
Raymond Clottu trouve lui aus-
si «important que les commis-
sions de gestion et les commis-
sions de politique de sécurité
aient connaissance des résul-
tats des succursales étrangères,
puisque l'entreprise appartient
à la Confédération.»

Privatisation suggérée
A plus long terme, le vice-prési-
dent du PLR Philippe Nanter-
mod appelle à changer le sta-

tut de Ruag. «Je fais partie de
ceux qui plaident pour une
privatisation. Je ne suis pas
convaincu que le rôle de la
Confédération soit de possé-
der un fabricant d'armes.» A sa
droite, Raymond Clottu se dit
«assez favorable à une privati-
sation, plutôt partielle».
Le Conseil fédéral n'en est pas
encore là. Dans un premier
temps, il doit déjà décider s'il
fera la lumière sur les chiffres
des succursales étrangères de
Ruag. Si ce n'est pas le cas, il
pourrait avoir les quatre
grands partis contre lui.

La haute surveillance
du Parlement veut savoir si Ruag,
en tant qu'entreprise
parapublique, s'en tient
aux règles régissant
les exportations d'armes.
KEYSTONE
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Les exportations d'armes sont en jeu
Un autre enjeu entoure les succursales étran-
gères de Ruag, et l'opacité de leurs affaires:
la modification, en cours, de la législation
suisse sur les exportations de matériel de
guerre.
Pour justifier ou non une libéralisation des
règles, la politique se base sur les statisti-
ques des exportations d'armes réalisées par
l'industrie suisse. Or les chiffres d'affaires
des filiales de Ruag, domiciliées hors de la
Confédération, ne figurent justement pas
dans ce bilan.
Du coup, la baisse des ventes à l'étranger
est-elle aussi forte que dépeinte par l'indus-
trie d'armement? Faut-il réduire les régle-
mentations pour y remédier? Les questions
sont posées.

Ordonnance assouplie
Le Conseil fédéral y a trouvé une réponse,
favorable aux industriels. Sous l'impulsion de
ses quatre ministres PLR-UDC, il vient de
proposer d'assouplir l'ordonnance sur le
matériel de guerre. A l'avenir, les marchands

d'armes helvétiques pourraient livrer dans
les pays en proie à la guerre civile. A une con-
dition: les équipements ne devraient pas
pouvoir être utilisés contre la population
locale, un garde-fou qui paraît irréaliste pour
certains.
Faut-il recenser les ventes des succursales
étrangères de Ruag dans la statistique des
exportations? C'est en tout cas l'avis de la
sénatrice socialiste Géraldine Savary: «Je
trouve regrettable que le Conseil fédéral
veuille assouplir l'ordonnance sur le matériel
de guerre, alors que personne ne dispose de
toutes les données. J'espère que le gouverne-
ment n'a pas pris de décision précipitée.»
Le conseiller aux Etats PDC Beat Vonlanthen
estime «que, vu le lien des filiales avec leur
maison mère Ruag, il doit y avoir une inscrip-
tion dans les statistiques des exportations».
A droite, en revanche, Raymond Clottu, indé-
pendant siégeant avec l'UDC, juge que «ces
ventes étant effectuées depuis l'étranger,
elles ne doivent, par définition, pas figurer
dans les statistiques des exportations».
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Le projet brésilien en attente
Par l'intermédiaire de Ruag Industria e Comércio de Muni-
çôes Ltda, une filiale déjà inscrite au registre du com-
merce brésilien, le fabricant d'armes suisse devrait lancer
un projet d'usine de munition de petit calibre au pays du
Corcovado cette année encore (notre édition du 5 janvier).
Ruag Ammotec a signé une lettre d'intention et a reçu le
feu vert du gouvernement brésilien. Ces cartouches
devraient équiper les armes légères de l'armée et de la
police brésiliennes.
La construction devrait être implantée dans le Pernam-
bouc, un Etat du Nordeste dont est originaire l'ancien
ministre de la Défense Raul jungmann, qui n'est plus en
poste depuis mars 2018. Selon la porte-parole de Ruag, le
projet n'a, cependant, pas avancé à ce jour. «La décision de
savoir si, quand et comment Ruag transposera ses plans
au Brésil n'est pas encore prise», répond Kirsten Hamme-
rich, porte-parole. Une chose est sûre: si le projet devait se
réaliser, Ruag respecterait aussi strictement à l'étranger
qu'en Suisse la législation suisse pour le matériel de
guerre. Cela «conformément à la stratégie du propriétaire,
qui est le Conseil fédéral». PAS


