
HANDiCAp iNteRNAtiONAL « ViVRe DeBOUt » | N° 42 3

RaPPoRt FinanCieR 2007 | B

 

éDitoRial

L e 18 novembre dernier, le Conseil fédéral  
a ouvert la consultation concernant  
la ratification de la Convention d’Oslo  

qui interdit les bombes à sous-munitions (BAsM).  
il publie un rapport explicatif pour justifier  
les modifications qu’il propose d’apporter à la Loi  
Fédérale sur le Matériel de Guerre (LFMG). On y 
découvre avec étonnement que les termes de l’inter-
diction contenus dans l’article 1 de la Convention 
d’Oslo ne sont repris que partiellement, ce qui a 
pour conséquence d’en orienter l’interprétation. 
Ainsi, non seulement l’interdiction d’employer  
des armes à sous-munitions n’y figure pas,  
mais les interdictions d’assister et d’encourager,  
directement ou indirectement les activités interdites 
par la Convention, comme par exemple la production 
de ces armes, ont également disparu. 
 La modification du texte original de la Convention  
d’Oslo a pour conséquence de contourner  
les exigences posées par les motions Hiltpold et  
Maury-pasquier contre le financement de la  
production des BAsM ! Votées en 2009 au Conseil 
des États et en 2010 au Conseil national, ces motions  
chargent le Conseil fédéral « d’inclure dans la LFMG  
l’interdiction pour toute personne physique ou morale 
de financer les armes interdites par cette loi. Cette 
interdiction portera également sur les mines anti-
personnel, déjà inscrites dans la LFMG. On entend 
par financement toutes les formes de soutien financier, 
à savoir les crédits et les garanties bancaires, ainsi 
que l'acquisition pour compte propre d’instruments 
financiers émis par une entreprise. » 
 Dans sa réponse, le Conseil fédéral avait affaibli  
la portée de ces motions en affirmant que l’inter-
diction du financement « concernerait exclusivement 
le financement direct. » il faut savoir que la proportion  
de financements directs dans la production des 
BAsM dans le monde est infime par rapport aux 
financements indirects.  
 Les investissements des banques suisses dans 
la production de ces armes avaient été mis en 
lumière dans deux rapports internationaux, publiés 
en 2009 et 2010. Depuis, Crédit suisse et UBs ont 
publié leurs nouvelles politiques d’investissement 
qui excluent les producteurs de sous-munitions  

de presque toutes leurs activités. Ceci prouve que 
le financement des producteurs de sous-munitions 
est bien compris par les milieux concernés comme 
une assistance dans une activité interdite par  
la Convention d’Oslo.  
 Handicap international soutient une solution juri-
dique qui inclue la publication de la liste actualisée 
des entreprises qui produisent les armes interdites. 
Ainsi, la population suisse et les institutions finan-
cières connaîtront précisément les implications  
de la mise en œuvre de cette nouvelle Convention 
et pourront agir en connaissance de cause. par  
ailleurs, si les investissements dans la production  
des armes interdites sont moralement indéfendables, 
ils ont aussi des conséquences stratégiques néga-
tives pour les États parties à la Convention d’Oslo, 
dont la suisse. La loi de ratification sera soumise au 
parlement. Ce sera à lui de faire preuve de courage 
politique en exigeant une loi sans concession sur 
l’interdiction complète des bombes à sous-munitions. 

interdiction des bombes 
à sous-munitions  
La suisse pourrait continuer d’assister  
et d’encourager leur production.

Les enfants continuent d’être les premières 
victimes des bombes à sous-munitions, 
souvent dans les régions les plus pauvres. 
Les rencontres avec les villageois permettent 
d’informer directement les familles et  
de répondre aux questions, comme ici dans  
notre programme au Laos.
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