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du message sur le développement de l’armée (DEVA) 

 
Résumé analytique 
 
Simultanément au dépôt du message sur le développement de l’armée, le Conseil fédéral 
a annoncé le remaniement du rapport sur la politique de sécurité pour fin 2014 - début 
2015, ce qui n’a pas manqué et ne manquera pas de susciter des questions de fond quant 
à la stratégie suivie.  
En outre la SSO reste dubitative par rapport au fait que le Conseil fédéral et le Parlement 
(alors que les deux chambres se sont prononcées pour le plafond à 5 mia) n’ont pas 
encore résolu leurs différends quant au financement de l’armée dès 2016 ce qui diminue 
considérablement la pertinence du message DEVA en différents points. La SSO juge cette 
situation comme étant problématique et déplore que cette incertitude hypothèque la base 
du développement de l’armée. Dans ce contexte on peut se demander s’il est vraiment 
judicieux de prendre position.  
La SSO a néanmoins décidé de le faire, parce qu’elle estime d’une part que le modèle 
AXXI doit impérativement être changé et que d’autre part un arrêt des mesures de 
développement serait dommageable pour l’armée dans son ensemble, donc pour la 
sécurité du pays. 
 
La Société Suisse des Officiers dit «oui… mais» au message sur le DEVA: 

Oui, car la correction des manques est significative dans les domaines suivants :  
§ dans l’instruction (paiement du dernier galon, renforcement des responsabilités de 

la milice dans l’instruction, deux départs d’ER par année),  
§ dans l’équipement (volume d’équipement plus élevé, y compris réserves),  
§ dans la disponibilité (formations de milice avec une disponibilité accrue pour des 

interventions subsidiaires),  



 

Seite 2 / 13 

§ dans le financement (arrêt de la diminution des moyens, augmentation de la 
sécurité de planification).  

Ces éléments sont urgents et nécessaires, et ne peuvent pas être différés.Ils apportent 
de réelles et substantielles améliorations par rapport à la situation actuelle. 
Cela étant certains aspects importants de ce DEVA sont, de notre point de vue,  
problématiques voir incomplets et exigent des améliorations, voire certaines 
corrections. 

 
 
La SSO demande par conséquent: 

§ Que l’on accorde la priorité à la capacité de défense au sens moderne du terme, 
car l armée est sensée être équipée et organisée en conséquence pour remplir 
cette mission. La notion de défense doit être comprise comme étant la capacité à 
préserver en tout temps et dans toutes les dimensions la souveraineté, la sécurité, 
l’intégrité et l’indépendance du pays. Cette notion inclut donc la disponibilité et la 
capacité opérationnelles sur terre, dans les airs et dans le cyber-espace, selon un 
ordre de priorité que l’on ne trouve d’ailleurs pas dans ce message. 

§ Que l’on mette en place les mesures visant à maintenir au minimum le 
savoir-faire dans ce domaine. Il serait très dangereux pour la Suisse de 
perdre ce savoir-faire, sachant qu’il est quasiment exclu de le réobtenir.   

§ Un financement de l’armée à court terme ( 2016 – 2020)  d’au moins 
CHF 5 milliards par an, ce qui constitue l’extrême limite basse. En effet le 
rapport supplémentaire au rapport de l’armée de 2012 fixe le plafond à CHF 5.4 
milliards par an pour combler les lacunes dans les capacités et l’équipement.  
À moyen et long terme (dès 2020) le financement de l’armée doit se calculer sur la 
base de 1% du produit intérieur brut, sans quoi le rapport entre le fonctionnement et 
l’investissement ne pourra pas atteindre l’équilibre économique nécessaire. En 
outre sans l’élévation de ce plafond de dépenses, les lacunes apparues dans les 
capacités et l’équipement ne pourront pas être comblées et la modernisation 
nécessaire vers un niveau technologique adéquat ne pourra pas être garantie. Il est 
illusoire de vouloir faire croire qu’une armée plus petite coûte moins cher. 

§ Que l’armée soit planifiée sur la base d’un effectif cible fixé à 
120 000 hommes. C’est le seul moyen de garantir des effectifs suffisants 
permettant la création d’une relève maximale (aussi pour les cadres), afin d’éviter 
d’avoir à maintenir longtemps le même personnel en opération, en situation de 
crise. Il s’agit là de prendre aussi en compte les besoins de l’économie au sens 
large. La SSO demande donc l’introduction d’une flexibilité dans l’effectif qui devrait 
se situer au minimum à 100'000 et au maximum à 120'000 hommes selon 
l’évolution de la situation stratégique, sans devoir passer par une modification 
législative. 

§ La mise en place de conditions favorables nécessaires au recrutement et à la 
relève des cadres, ainsi qu’une meilleure reconnaissance des compétences 
managériales. On peut par exemple citer des incitations matérielles et 
immatérielles adéquates (compte formation, reconnaissance de la formation 
militaire par le monde académique par l’octroi de crédits ECTS selon le système de 
Bologne pour des formations militaires continues). Il faut impérativement qu’un 
nombre suffisant de citoyennes et de citoyens bien qualifiés perçoive comme 
attrayant le fait d’assumer des fonctions de cadre à l’armée. Il va de même pour les 
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employeurs qui devraient pouvoir mesurer et apprécier la valeur ajoutée apportée 
par les compétences managériales acquise dans le cadre de ces formations de 
cadre. 

§ Que la milice soit renforcée et que l’accessibilité à toutes les fonctions et tous les 
grades soit garantie. 

§ Un modèle flexible de CR, d’une durée de base basée sur les objectifs 
pédagogiques et opérationnels du CR. De notre point de vue la base devrait être de 
trois semaines tout en assurant une certaine flexibilité. Flexibilité car 
l’expérience montre que deux semaines sont parfois suffisantes pour certains corps 
de troupes en vue d’entraîner suffisamment tous les niveaux à la disponibilité de 
base. 

§ Un maintien des brigades d’infanterie, non seulement à des fins de «protection», 
mais également comme unités utilisables pour tous les types d’opérations, car un 
combat interarmes est impossible sans une composante suffisamment importante 
de l’infanterie. D’autre part une subordination aux régions territoriales des bataillons 
d’infanterie posera des problèmes très complexes en terme de conduite, dans le 
cas d’un engagement simultané sur plusieurs secteurs et sur plusieurs spectres 
d’intensité.  

§ Que l’infanterie conserve sa capacité d’engagement depuis la basse intensité 
jusqu’à la haute intensité et soit équipée et instruite en conséquence. 

§ Un nouveau modèle en matière de renseignement militaire, beaucoup plus proactif, 
doté de senseurs et de capteurs permettant l’acquisition, l’analyse puis la diffusion 
de ce bien essentiel à toute politique de sécurité: le renseignement. Dans ce 
domaine il semble évident que la collaboration internationale soit une piste à étudier 
de près. 

§ Une artillerie qui, en tant que système le plus complexe de l’armée, doté d’une 
proportion plus élevée qu’ailleurs d’officiers et de spécialistes,devra  notamment 
veiller à ne pas descendre sous la taille critique afin de maintenir la compétence au 
sein du système de milice (savoir-faire). Pour l’artillerie, la chaîne d’effets capteur-
décideur-effecteur doit être disponible dans son ensemble en vue de permettre une 
instruction efficace et crédible. Les projets de remplacement du matériel doivent 
être engagés le plus tôt possible et sans interruption, en raison des longues 
périodes liées à la mise en place et à l’instruction. L’artillerie devra gagner en 
précision et en vitesse d’adaptation des feux. 

§ Un concept de stationnement qui se base prioritairement sur les besoins réels et 
pas sur les intérêts partisans ou politiques. 

§ Un stop aux nouvelles mises hors service de système d’armes ou similaires, 
ou au minimum  l’acquisition immédiate d’éléments de remplacement, car, à 
l’avenir, aucune nouvelle lacune dans les capacités ne devra être provoquée qui ne 
pourrait ensuite, pour diverses raisons, être comblée assez rapidement. 

§ Des éclaircissements sur la Kopfstruktur qui comporte certains points ambigus 
et dont la logique intrinsèque nous laisse perplexe. L’objectif réellement poursuivi 
par ce modèle d’organisation reste flou. La SSO s’interroge sur la question de la 
réduction du nombre d’officiers généraux et sur les raison concrètes à l’origine de 
cette volonté (pour exemple le fait que l’école des sous-officiers de carrière (BUSA)  
ne soit plus commandée par un officier général est incompréhensible). 
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1. Introduction 
Il est nécessaire d’interpréter notre prise de position en partant de trois concepts qui sont 
pour nous essentiels; nous les plaçons donc en tête de notre prise de position afin d’en 
faciliter la compréhension. Nous aborderons ensuite les corrections de manques, mises en 
évidence dans le message (instruction, équipement, disponibilité), avant de commenter les 
répercussions du développement sur l’armée. La partie suivante décrira quelques 
réflexions et exigences qui sont, pour nous, essentielles à l’avenir. Enfin, nous prendrons 
position face à la loi militaire. 
 
 
2. Concepts centraux 
Selon nous, la poursuite du développement des forces armées doit évoluer dans le cadre 
général de ces concepts et ne pas se laisser enfermer par des prescriptions d’ordre 
financier ou politico-idéologique, en dépit du fait que c’est politiquement peu porteur. De 
plus,une politique de sécurité se pense et se conçoit à moyen et à long terme, et non à 
l’horizon de la législature ou de l’exercice budgétaire. Or nous devons constater le fait, 
qu’actuellement tel n’est pas vraiment le cas. 
 
Liberté et indépendance 
La préservation de notre sécurité, de notre liberté et de notre l’indépendance constitue le 
pilier essentiel de notre politique. C’est pourquoi les instruments et les institutions 
politiques doivent tous y apporter leur contribution et s’évaluer à l’aune de ce principe. 
Dans une situation complexe ou extrême, l’armée doit être en mesure de préserver voir de 
rétablir  la liberté et l’indépendance du pays,  en collaboration avec l’ensemble de 
l’architecture sécuritaire. Dans l’état actuel, l’armée ne le peut plus; c’est pourquoi il est 
nécessaire d’aborder au moins son développement dans l’ampleur décrite et de tout 
entreprendre à moyen et à long terme afin de placer l’armée dans une situation lui 
permettant à nouveau d’appliquer ce principe fondamental de notre politique. 
 
Menace/potentiel de menace 
Le développement de l’armée se base sur les menaces actuelles probables, dont on trouve 
la description dans le rapport sur la politique de sécurité 2010. Nous avons relevé dès le 
départ que ce rapport comportait des lacunes et des  faiblesses importantes, que l’analyse 
des menaces et des dangers était insuffisante et que l’on n’en avait pas tiré les 
conséquences logiques. Cela mène à une priorisation unilatérale et subjective avec le 
risque d’entraîner le développement dans la mauvaise direction (l’armée est considérée à 
tort comme un instrument coûteux ce qui a pour effet indirect une orientation prioritaire vers 
la notion de subsidiarité). Aussi, compte tenu du fait que d’autres potentiels de menace 
(très dangereux) existent, le maintien et le développement de la capacité de défense 
au sens moderne du terme doivent revenir au centre du débat et le développement 
doit avancer de manière cohérente dans cette direction, au plus tard à partir de 2020. 
La menace doit toujours être corrélée à la période de formation, comme cela se fait dans la 
doctrine avec les nouvelles capacités opérationnelles. Ce qui doit être utilisé dans 10 ans, 
doit être pensé, conçu aujourd’hui! Ce délai n’inclut pas le processus d'acquisition d'un 
système d’arme qui peut encore être ralenti pour des questions politiques. 
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Une défense moderne 
Elle n’inclut pas uniquement la défense contre une attaque militaire terrestre, mais 
également la capacité à «faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure» 
(LAAM art. 1, al. 1, let. c). On peut citer ici par exemple la défense du cyberespace. Un tel 
potentiel de menaces est plus plausible actuellement qu’une attaque militaire directe; dans 
le pire des cas, on pourrait s’attendre à une ampleur similaire des dommages. Ici, l’armée 
n’est pas seulement mise à l’épreuve dans le cadre des missions de protection 
d’infrastructures critiques; elle l’est également dans sa lutte contre des adversaires 
asymétriques en Suisse, car les forces de sécurité cantonales atteignent très rapidement 
leurs limites et ne disposent ni des moyens nécessaires (armement moyen à lourd et 
autoprotection dans l’ampleur nécessaire), ni de la capacité à durer. De tels scénarios se 
déroulent à la limite entre le service d’appui et le service actif; ils sont complexes, se 
présentent de manière volatile dans la zone floue du seuil de la guerre et exigent, pour 
cette raison, des préparations appropriées déjà en situation normale. Nous avons besoin 
d’une armée capable en premier lieu d’assurer l’intégrité et la souveraineté de notre 
pays dans tous les compartiments de terrain (terre, air et cyberespace) et, en second 
lieu, de le protéger et de l’aider! 
 
 
3. Corrections des manques dans le cadre du développement 
 
3.1. Instruction 
Nous saluons les correctifs apportés aux manques déjà identifiés en matière d’instruction, 
en particulier d’instruction des cadres. Nous considérons ce volet comme le noyau positif 
du développement, qui doit trouver sa concrétisation sans délai! Faute de quoi, nous 
courons le risque de renoncer à la capacité la plus importante, à savoir l’expérience 
pratique du commandement, et de ne plus la maintenir que sur papier. 
 
En ce qui concerne les points suivants, nous exigeons une amélioration ou un 
changement de cap (cf. numéros des lignes du tableau ci-joint/annexe 1): 

§ Le SIB doit plutôt être dirigé au moyen d’objectifs (quelle est la signification 
concrète de la disponibilité de base?) et ne doit pas être déterminé par la durée des 
contenus d’instruction. En conséquence, il doit être défini par rapport aux armes 
et de manière flexible quant à sa durée, tandis que le service d’instruction 
obligatoire doit être compensé par le nombre des SP trp (20 et annexe 2). 

§ Pour acquérir une relève des cadres suffisante et de la meilleure qualité, des 
systèmes et des moyens d’incitation supplémentaires et nouveaux sont 
indispensables; actuellement, ceux-ci font clairement défaut (22). En outre, le 
taux d’occupation de la milice dans l’ensemble des fonctions de cadre ne doit 
pas baisser davantage, mais être augmenté. 

§ La durée des CR de deux semaines a un prix, dans la mesure où le gros des 
genres d’armes ne sera plus en mesure d’assurer le maintien de la compétence de 
défense (6 et 23); c’est pourquoi nous demandons un modèle plus flexible 
comprenant en principe des CR d’une durée de trois semaines (cf. annexe 2), 
la durée de deux semaines demeurant possible selon les circonstances. 

§ A l’avenir, toutes les grandes unités devront être entraînées et en mesure d’être 
déployées dans tous les types d’opérations, dans la palette complète 
d’interventions et avec tous les corps de troupe (6, 11, 15, 17 et 18); une 
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spécialisation des rôles aura lieu au plus tôt dans le cadre du SP trp ou au regard 
d’une intervention concrète lors de l’IAE (21). 

§ Les dissolutions des brigades d’infanterie et la subordination des corps de troupe 
aux régions territoriales sont erronées (11, 15 et 17) et ne doivent pas être 
réalisées sous cette forme. En effet le modèle actuel permet de mieux garantir la 
capacité à durer, le maintien d’une marge de manœuvre, la flexibilité, la simplicité, 
ainsi que d’autres principes de commandement. Les états-majors des GU doivent 
être suffisamment alimentés pour être capables de durer. Il faut centrer les états-
majors des régions territoriales sur leur tâche clé en tant qu’éléments de liaison 
dans des interventions subsidiaires et les alimenter en conséquence, de façon 
fonctionnelle et légère. Il faut réfléchir à des Etats major plus compacts et limités 
aux fonctions essentielles. 

 
3.2. Equipement 
Nous nous félicitons du fait que l’on aspire au principe du «plein équipement». Toutefois, le 
concept présenté recèle d’une faiblesse, à savoir l’absence d équipement pour la la relève 
; en outre, il n’existe pas de déclaration claire en ce qui concerne les répercussions des 
restrictions financières sur le plan technologique. On peut prévoir aujourd’hui déjà que des 
parties essentielles des projets d’armement devront être reportées pour des raisons 
budgétaires. 
 
En ce qui concerne les points suivants, nous souhaitons  des améliorations ou un 
changement de cap (cf. lignes 28 à 35 du tableau ci-joint/annexe 1): 

§ L’acquisition d’équipement et de biens d’armement pour le maintien de la 
compétence de défense doit constituer la priorité (association complète 
capteur-effecteur dans toutes les dimensions). 

§ Sur le plan logistique, les capacités de mise à disposition doivent être 
suffisantes aussi pour les SP trp et ne doivent pas – comme par le passé – 
couvrir uniquement les besoins des écoles et de la Base logistique de l’armée. 

§ Un concept de stationnement qui s’oriente en fonction des besoins militaires 
(instruction et disponibilité) et non des possibilités financières ou des souhaits liés à 
la politique régionale 

§ Les conséquences d’une éventuelle baisse du niveau technologique en cas de 
mise à disposition insuffisante de ressources financières doivent être démontrées 
de manière claire et évidente. Ainsi, le Conseil fédéral et le Parlement doivent 
assumer clairement la responsabilité de leurs choix. Disposer d’une armée équipée 
pour faire face à ses  responsabilités, ou disposer d’une armée sous équipée dont 
la sécurité de ses hommes et femmes n’est pas assurée. 

 
3.3. Disponibilité 
Le nouveau concept de disponibilité est nécessaire afin de couvrir les périodes sans SP 
trp. Nous sommes convaincus que les moyens nécessaires à un soutien des autorités 
civiles dans une situation particulière peuvent ainsi être mis à disposition en quantité 
suffisante et présenter une qualité adaptée dans un laps de temps raisonnable. En cas de 
mise en application du concept, un risque possible réside selon nous dans la disponibilité 
insuffisante du matériel et de l’infrastructure nécessaire, car l’équipement, les systèmes et 
les sites ne pourraient être disponibles ni en quantité suffisante ni dans un état moderne et 
opérationnel suite aux restrictions financières (cf. explications au chapitre précédent). 
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En ce qui concerne les points suivants, nous demandons  une amélioration ou un 
changement de cap (cf. lignes 7, 8 et 9 du tableau ci-joint/annexe 1): 

§ Une harmonisation avec les prestations de la protection civile, afin d’identifier 
les doublons existant aujourd’hui et les endroits où le risque de synergies trop peu 
exploitées pourrait apparaître (la SSO l’a déjà exigé dans sa prise de position 
relative au concept protection de la population/protection civile 2015+). 

§ Une vérification du modèle de disponibilité au sens d’une mise à l’échelle pour les 
situations extraordinaires (d’ordre personnel, matériel et financier) et la 
démonstration d’un développement possible au titre du remplacement de l’ancien 
système de mobilisation de l’armée entière. 

 
 
4. Conséquences du développement 
 
4.1. Gestion immobilière 
L’objectif de réduire les dépenses dans ce domaine en mettant de l’ordre dans le parc 
immobilier est à la fois justifié et important. L’ampleur de la réduction ne peut pas, sur la 
base du message, être évaluée de façon définitive, car le concept de stationnement n’ y 
figure pas, ce qui rend au demeurant l’approche quelque peu singulière. Il est important 
d’assurer  le modèle de service et d’instruction ainsi que l’infrastructure de l’instruction et 
de l’intervention en quantité suffisante et avec un niveau de qualité adapté. La marge de 
manœuvre ne doit pas être restreinte. Il s’agit de rechercher de plus en plus des utilisations 
duelles civiles/militaires, par exemple par la «remise» ou la location, en droit de superficie, 
de terrains ou de biens immobiliers à des utilisateurs civils afin de préserver les réserves 
nécessaires (cf. lignes 30 et 31 du tableau ci-joint/annexe 1). 
 
4.2. Gestion du matériel d’équipement 
La mise hors service ne doit se faire qu’une fois que le système ne suffit plus 
complètement aux besoins militaires et que les coûts ne sont plus raisonnables pour un 
fonctionnement économique. L’évaluation coûts-bénéfices doit s’aligner sur les valeurs 
d’expérience de l’économie privée. La mise hors service exige toutefois l’acquisition 
immédiate d’éléments de remplacement, pour éviter qu’une lacune ne soit créée 
dans les capacités opérationnelles! Les répercussions (financières, techniques liées au 
système; lacunes dans les capacités, etc.) ne sont pas mises en évidence dans le 
message, d’où l’impossibilité d’une évaluation définitive. 
Le message se concentre, en relation avec les systèmes d’armes lourdes, unilatéralement 
sur l’artillerie en tant que système d’armes (en ce qui concerne l’artillerie, nous renvoyons 
à la prise de position de la SSOART, cf. annexe 3). La thématique doit être examinée de 
façon bien plus large (par exemple: défense antimissile, drones, moyens de protection 
contre les cyberattaques, etc.). À l’avenir aussi, des armes lourdes seront probablement 
nécessaires sur le théâtre des opérations; l’ampleur et la mesure des besoins ne peuvent 
aujourd’hui être évalués de façon définitive (cf. lignes 32 à 35 du tableau ci-joint). De plus, 
il est erroné d’opposer des moyens et des systèmes à d’autres. Ce sera la combinaison du 
tout qui offrira les meilleures garanties de succès. 
 
 
 



 

Seite 9 / 13 

4.3. Personnel de milice 
Le 22 septembre le peuple suisse a donné un signal politique très clair en 
s’opposant à plus de 70% à la suppression de l’obligation de servir. Il s’agit d’en 
tirer les enseignements et de renforcer la milice. Pour nous, l’élément central est 
l’assurance de la relève des cadres, autrement dit la réponse à la question suivante: 
«peut-on à l’avenir faire coïncider le Doit et le Est?». Dans le DEVA, la réponse à cette 
question est un «oui» peu convaincant. La preuve motivée de façon circonstanciée n’est 
pas fournie. Est-ce parce que ces études de concept – comme dans tous les autres 
domaines de concepts partiels – n’ont pas encore pu être rédigées ou bien parce qu’on 
part du principe «espoir»? La réponse à cette question est cruciale, en particulier pour 
l’évaluation de la capacité d’alimenter les structures. 
Une fois encore, nous insistons ici pour que des incitations positives suffisantes en 
faveur de la formation continue de la milice soient obtenues et nouvellement créées. 
En font partie, entre autres, des cours de formation continue d’une durée raisonnable, qui 
tiennent compte du savoir civil existant ou acquis ainsi que de l’efficacité reconnue de la 
milice. En font également partie des directives du personnel de l’armée qui permettent une 
évaluation flexible et une application dans le cas individuel, et qui laissent cette 
compétence à l’échelon effectivement capable d’assumer cette évaluation sur la base de 
ses connaissances (par exemple au commandant de la grande unité). Le «compte 
formation» envisagé en lien avec le DEVA constitue un élément essentiel de ce système 
incitatif et ne doit pas être sacrifié à des considérations financières à court terme ou à une 
solution de mise en œuvre sur administrée de la «centrale» de Berne. A ce sujet il est 
primordial que les cantons reste l’interlocuteur privilégié pour le personnel de milice. 
Il nous apparaît essentiel que le taux d’instruits ne baisse pas, mais qu’une «aptitude 
conditionnelle» pour certaines fonctions permette encore de l’augmenter. Afin de ne pas 
nous retrouver à court d’arguments en ce qui concerne l’égalité face aux obligations 
militaires (cf. ligne 36 du tableau ci-joint). 
 
4.4. Personnel de carrière (militaire et civil) 
En raison des difficultés liées aux occupations de postes chez les officiers et les sous-
officiers de carrière, il faut prendre en considération l’occupation de postes individuels par 
un personnel de milice formé et qualifié en conséquence (temporaire ou à temps partiel), 
ce qui est concevable en prenant exemple sur le système des réservistes de l’armée 
allemande, afin qu’un personnel professionnel suffisant puisse être placé au «front de 
l’instruction». Il convient également de faire de plus en plus appel à la milice dans les 
fractions d’état-major de l’armée, car cela présente des avantages non seulement 
quantitatifs, mais aussi et surtout qualitatifs (citons par exemple les connaissances 
spécifiques en lien avec des thèmes d’économie privée comme les finances, l’informatique, 
la logistique, les cybertechnologies, etc.). Il est urgent de mettre à disposition des 
capacités supérieures en faveur du développement de projets, afin de pouvoir rattraper le 
retard en matière d’acquisition d’armement dans un délai raisonnable (et nettement 
inférieur aux 20 ans suggérés, c’est-à-dire au moins réduit de moitié). La densité des 
directives indique en revanche un potentiel considérable de baisse d’effectifs dans divers 
secteurs administratifs et montre qu’ils n’ont pas jusqu’ici été réduits de manière analogue 
aux effectifs de l’armée lors des réformes (cf. ligne 37 du tableau ci-joint). Enfin, pour le 
personnel de carrière, il s’agit de réfléchir à un concept de mobilité professionnelle hors du 
périmètre de l’armée et à l’intérieur de l’architecture sécuritaire, comme par exemple dans 
le périmètre de la protection de la population, y compris dans les cantons. 
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4.5. Finances de l’armée 
De toutes les explications précédentes il ressort clairement que le corset financier trop 
étroit a des conséquences inacceptables sur la façon de penser (principe: 
dangers/menace à missions à ressources) et sur la façon d’agir (rapport entre le 
fonctionnement et l’investissement, limite des jours de service, marge d’investissements, 
acquisition d’équipements, niveau technologique, etc.) dans le cadre du DEVA. Le 
message ne fait pas suffisamment état de la gravité des conséquences et stipule de façon 
peu crédible qu’un développement durable est réalisable pour CHF 5 milliards par an. Cela 
n’est clairement pas le cas (source: rapport complémentaire au rapport sur l’armée 2012). 
Du point de vue du «plein équipement», du comblement des lacunes dans les 
capacités et d’une rénovation des systèmes actuels, les objectifs du développement 
ne sont réalisables qu’à partir d’un montant de CHF 5,4 milliards par an. Une 
organisation en fonction des potentiels de menace possibles, en phase avec le 
développement technologique, n’est réalisable que si le budget de l’armée est lié au 
produit intérieur brut et si l’on peut disposer  annuellement, pour l’armée, 1% du PIB. 
Aussi il s’agit d’énoncer clairement le fait que l’équilibre entre prestations et 
financement est et restera la clef de voûte d’une armée crédible. La SSO s’opposera 
par tous les moyens à toute forme d’armée «bonzai». 
 
 
5. Observations finales relatives au message 
Le présent rapport (tout comme le rapport portant sur la politique de sécurité 2010) tend à 
embellir la situation dans certains secteurs décisifs. La lecture de certains passages (par 
exemple des chapitres 8 et 9) laisse poindre des doutes, et la comparaison avec des 
déclarations antérieures confirme des contradictions qui attirent l’attention et laissent 
entrevoir la véritable ampleur d’un possible développement négatif. 
 
Pour l’essentiel, nous dénonçons les points suivants: 

§ Nous sommes confrontées à une principe de planification fondée sur la 
faisabilité plutôt que de la nécessité. En d’autres termes, le développement se 
fonde pour l’essentiel sur le respect des directives budgétaires. Il n’y a pas de 
concordance avec les menaces et les dangers possibles, sur lesquels se fonde 
nécessairement une planification soigneuse des organisations sécuritaires en 
général et de l’armée en particulier.  

§ Une vision à long terme au-delà de 2019 fait défaut, intégrant le caractère 
imprévisible des potentiels de menace et des risques futurs. 

§ Le recul net de la disponibilité de l’armée à l’engagement, dans le contexte de 
l’étendue complète de sa mission constitutionnelle et en particulier dans le 
domaine de la défense. 

§ Une tendance qui veut que l’armée ne soit plus dotée des ressources 
nécessaires à ses missions constitutionnelles. 

 
Nous considérons malgré tout le développement, tel qu’il est présenté dans le message, 
comme nécessaire. Il ne constitue toutefois qu’une base minimale du processus  
d’adaptation constante des instruments de sécurité aux menaces et risques changeants. 
Le financement est insuffisant à moyen et à long terme et les conséquences de cet 
état de fait, notamment en ce qui concerne la capacité de défense, sont 
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inacceptables. Cela dit, des exigences concrètes dans ce domaine ne sont actuellement 
pas judicieuses, parce que la cohérence de la ligne argumentative, de la menace aux 
ressources en passant par la performance attendue, n’a pas été démontrée. Nous 
attendons du prochain rapport sur la politique de sécurité un énoncé, des déductions et 
des conséquences formulés de manière claire et compréhensible. 
 
La Société Suisse des Officiers fera preuve de ténacité et suivra attentivement le 
développement, afin de continuer à réagir immédiatement à des développements négatifs 
et de pouvoir soumettre des propositions de remplacement. Le message actuel a aussi mis 
clairement en évidence que les bases font encore défaut ou sont insuffisantes dans 
certains domaines essentiels sur le plan stratégique: 

§ politique de sécurité, en ce qui concerne un positionnement clair des instruments 
de la politique de sécurité; 

§ planification et gestion financière de l’armée; 
§ acquisition d’équipements; 
§ etc. 

 
Enfin, nous formulons quatre observations clés: 

1. Un retard supplémentaire du développement, surtout en raison des 
optimisations nécessaires apportées au modèle actuel de l’armée, n’est pas 
acceptable et doit donc être évité. 

2. Cibler l’«aide» et la «protection» au détriment de la défense au sens moderne du 
terme est une position pour le moins ambiguë. La mission constitutionnelle 
ne pouvant ainsi plus être remplie qu’à un degré minimal  et la souveraineté 
de la Suisse ne pouvant pratiquement plus être préservée dans tous les cas. 
La SSO insiste sur le fait qu’une armée est conçue non seulement pour des 
situations normales ou particulières, mais aussi et surtout pour des situations 
exceptionnelles et qu’elle doit donc être organisée, financée, structurée et 
constituée en conséquence. L’armée est et restera l’ultime moyen dans les mains 
du Conseil fédéral et du parlement. 

3. Le plafond des dépenses maintenant prévu pour l’armée, fixé à CHF 4,7 milliards 
par le Conseil fédéral, est inacceptable! Le message actuel montre également que 
même CHF 5 milliards (ce qui correspond déjà au compromis du minimum absolu) 
ne permettent pas de maintenir ou de rétablir la capacité de défense de l’armée qui 
selon le rapport complémentaire au rapport de l’armée, nécessiterait un plafond 
annuel de CHF 5.4 milliards. Par ailleurs même avec 5 milliards il y a fort à craindre 
que dans l’éventualité de la réalisation du programme d’acquisition du Gripen, 
l’armée doive se cannibaliser pour parvenir à financer ce nécessaire nouvel avion 
de combat. C’est pourquoi l’exigence à CHF 5 milliards dés 2016 puis d’un 
financement de l’armée basé sur un budget de l’ordre de 1% du produit 
intérieur brut à l’horizon 2020 doit de nouveau être posée. 

4. L’armée doit pas être planifiée à partir d’un contingent minimal de 100'000 
hommes avec un plafond à 120’000 hommes. C’est le seul moyen de garantir 
des effectifs suffisants permettant la création d’une relève maximale, afin d’éviter 
d’avoir à maintenir longtemps le même personnel en opération, en situation de 
crise. 
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6. Commentaire de la loi militaire et de certains articles 
En guise d’introduction, quelques remarques de base sur la réglementation légale: 

§ L’innovation consistant à répertorier les tâches de l’armée (art. 1) doit être accueillie 
favorablement. 

§ Nous considérons comme un élément positif le fait de fixer nouvellement dans la loi 
militaire les aspects concrets – et concernant le citoyen – de l’OOrgA; tous les 
autres éléments de l’OOrgA (concerne les art. 95, 96 et 98) doivent toutefois être 
laissés tels quels! 

§ Comme cela a déjà été exposé, nous considérons les bases légales du 
financement et surtout la gestion financière de l’armée comme inadéquates et 
inopportunes. Dans ce domaine, il serait fatal de manquer l’opportunité d’une 
amélioration qu’offre la révision de la loi militaire. Nous attendons ici un effort net et 
créatif! 

§ Des durées divergentes sont mentionnées à divers endroits en ce qui concerne 
l’obligation de service (9, 10 et 12 ans). Cela est déconcertant et doit par 
conséquent être corrigé. 

 
 
Relativement à des articles isolés de la loi militaire (LAAM): 
Art. 1, al. 2, let. a Les points 2 à 4 sont formulés de manière trop imprécise et pourraient 
également être fournis par d’autres instruments (comme la PC) ou par des tiers privés. Ils 
doivent être précisés par des formulations se rapportant clairement à des prestations de 
l’armée ou être supprimés. 
 
Art. 13 Nous soutenons la flexibilité accrue lors du service personnel. 
 
Art. 13, al. 1 Supprimer le mot «s’éteignent». 
 
Art. 13, al. 1, let. e Prendre les officiers supérieurs jusqu’à l’âge de 60 ans comme norme 
(réduction de la différence d’âge entre les officiers généraux et les officiers supérieurs et 
diminution du fossé militaire entre les générations); compléter éventuellement par un 
«retrait facultatif» à partir de 50 ans. 
 
Art. 13, al. 2, let. a «… relever ou abaisser;» à «… à modifier». 
 
Art. 49, al. 1 Garder ouverte la limite supérieure (cf. remarque concernant l’art. 9, al. 2 
relatif à la 25e année). 
 
Art. 49, al. 3 Durée de l’école de recrues 18 semaines +/- 6 semaines OK à permet un 
modèle DL différencié (flexibilité). 
 
Art. 51, al. 2 Supprimer le mot «au plus». 
 
Art. 51, al. 2 Durée CR 19/26 jours OK à permet un modèle DL différencié (flexibilité). 
 
Art. 52, al. 1, let. a et b sont, à notre avis, formulés de manière trop imprécise et doivent 
être précisés de manière analogue à l’art. 1, al. 2. 
 



 

Seite 13 / 13 

Art. 94, al. 1, let. a Ici, service militaire de 10 ans, qui était auparavant de 12 ans. à 
Contradiction! 
 
Art. 95 A régler comme précédemment par voie d’ordonnance (OOrgA). 
 
Art. 96 A régler comme précédemment par voie d’ordonnance (OOrgA). 
 
Art. 96, let. c Supprimer pers. A, celle-ci faisant partie de l’état-major de l’armée. 
 
Art. 96, let. d Supprimer CFS, car il doit être directement subordonné à XXX.  
 
Art. 98 A régler comme précédemment par voie d’ordonnance (OOrgA). 
 
 
 
 
 
 
Meilleures salutations 
Société Suisse des Officiers 

 
Brigadier Denis Froidevaux 
 
Annexes 
1. Tableau SSO – DEVA commentaires détaillés 
2. Modèle de service et de CR 
3. Prise de position de la SSOART 
4. Développement des Forces aériennes 


