
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 20 octobre 2020 

Matériel de guerre hors de contrôle - violence armée au Brésil 

Il y a toujours le risque que le matériel de guerre produit en Suisse soit utilisé pour des violations 

des droits de l'homme dans d'autres pays. Par exemple au Brésil, où la violence armée et policière 

dans les quartiers pauvres augmente. terre des hommes schweiz demande un contrôle 

démocratique accru des exportations d'armes à la lumière des derniers chiffres du SECO sur les 

exportations de matériel de guerre. L'organisation de développement, qui soutient la Corrective 

Action and War Business Initiative, a commandé une étude sur cette question. 

"Un contrôle démocratique plus fort des exportations d'armes suisses est nécessaire, en particulier 

dans des pays comme le Brésil, dont les quartiers pauvres sont en situation de guerre", déclare Andrea 

Zellhuber, du service de prévention de la violence de terre des hommes schweiz, à l'occasion de la 

publication des derniers chiffres sur les exportations de matériel de guerre par le Secrétariat d'Etat à 

l'économie (SECO). 

Entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la Suisse a exporté vers 60 pays du matériel de 

guerre d'une valeur de 690 millions de francs, y compris des armes, des munitions et des véhicules 

blindés. Le Brésil est l'un des pays les plus importants pour les exportations d'armes suisses. Entre 2006 

et 2019, la Suisse a exporté des armes vers le Brésil pour une valeur totale d'environ 151 millions de 

francs ; au cours des trois premiers trimestres de 2020, ce chiffre s'élevait à 18 millions de francs de 

matériel de guerre.  

"Au Brésil, la politique répressive du gouvernement national de droite en matière d'ordre public 

alimente la violence des armes et de la police dans les favelas", explique Andrea Zellhuber. "La crise 

du Coronavirus et la négligence du président Jair Bolsonaro dans la gestion du Covid-19 aggravent 

encore la situation." "Pratiquement tous les jeunes et leurs familles dans nos régions de projet à Rio 

de Janeiro, Recife et Salvador da Bahia connaissent des cas de meurtre dans leur environnement 

immédiat", explique-t-elle. terre des hommes schweiz soutient des projets locaux pour et avec les 

jeunes et leur environnement social au Brésil afin de promouvoir une société non-violente et de 

soutenir et accompagner les victimes de la violence. 

De nombreux meurtres de jeunes sont commis par des membres de la police brésilienne. "Il existe un 

risque très élevé que les armes vendues aux forces de sécurité soient utilisées contre la population 

civile, et il y a de grandes lacunes dans le contrôle interne et externe des stocks d'armes détenus par 

les autorités de police au Brésil", déclare Andrea Zellhuber. 

Selon les derniers chiffres de l'Annuaire de la sécurité publique brésilienne 2020, les décès causés par 

les interventions de la police ont continué à augmenter au cours du premier semestre de cette année. 

En 2019, 47 773 personnes ont été tuées. 6 357 meurtres, soit 13,3 % de l'ensemble des meurtres, ont 

été commis par des policiers - c'est la sixième année consécutive où ce nombre a augmenté. 



 
 

Afin de documenter l'impact direct des armes et munitions produites en Suisse et en Allemagne, avec 

lesquelles des violations des droits de l'homme sont manifestement commises au Brésil, terre des 

hommes schweiz, en collaboration avec terre des hommes en Allemagne, a commandé une étude 

indépendante, dont la publication est prévue pour le premier trimestre 2021. 

Les premiers résultats intermédiaires de l'étude montrent qu’il n'est pas rare de trouver des balles 

provenant des stocks de la police dans les homicides et autres crimes graves. "Il est courant que des 

armes provenant des stocks de la police et de l'armée tombent illégalement entre les mains de gangs 

de drogue", explique Andrea Zellhuber. "Au Brésil, le crime organisé est étroitement lié à l'appareil de 

sécurité de l'État. Au Brésil, le contrôle de l'État sur la façon dont les armes et les munitions sont 

finalement utilisées est insuffisant. Il y a donc un grand danger que le matériel militaire suisse vendu 

au Brésil puisse atteindre des destinataires indésirables". 

 

terre des hommes schweiz est membre de l'"Alliance contre les exportations d'armes vers les pays en 

guerre" et s'est engagée dans l'initiative de mesures correctives. La pétition pour un référendum, pour 

lequel une contre-proposition en deux variantes sera discutée au Parlement lors de la session d'hiver, 

est "une occasion importante de renverser l'assouplissement des critères d'autorisation pour les 

exportations de matériel de guerre", déclare Andrea Zellhuber. 

terre des hommes schweiz soutient également la War Business Initiative, qui sera votée le 29 

novembre 2020. Elle vise à empêcher l'argent suisse de servir au financement de matériel de guerre. 

terre des hommes schweiz renforce la jeunesse en Afrique, en Amérique latine et en Suisse. Avec eux, 

nous luttons contre la pauvreté, la violence et la discrimination et nous travaillons pour les droits des 

enfants et des jeunes et pour des relations Nord-Sud équitables. Notre compétence principale réside 

dans le travail participatif et orienté vers les solutions avec les jeunes.  
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SECO-Zahlen und Statistiken 2020: 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarb

eit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/ruestungskontrolle-und-

ruestungskontrollpolitik--bwrp-/zahlen-und-statistiken0/2020.html  
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