
 

 

 

Communiqué de presse 

La SSO demande au Conseil fédéral l’application de l’arrêt du parlement du 29 septem-
bre 2011 

SSO, 7 mars 2012. La Société suisse des officiers est inquiète face aux tentatives du Conseil 
fédéral de remettre en question l’arrêt fédéral du parlement du 29 septembre 2011 et de refu-
ser à l’armée les 5 milliards de francs prévus. L’obstruction du Conseil fédéral est anticonstitu-
tionnelle, crée une incertitude du droit et entame la confiance des officiers par rapport à la 
volonté réelle du Conseil fédéral de disposer d’une politique de sécurité crédible.  

Lors de sa séance du 2 mars 2012, le Conseil fédéral a décidé de ne pas mettre en oeuvre 
l’arrêt du parlement du 29 septembre 2011 qui prévoyait un effectif de 100’000 hommes et 
un plafond de dépenses de 5 milliards de francs. Ce plafond de dépense devait rendre pos-
sible l’acquisition - dans des délais raisonnables - d’un nouvel avion de combat et combler 
les graves lacunes en terme d’équipement. Au lieu de cela le Conseil fédéral a l’intention de 
remettre en question la décision du parlement et d’abaisser l’effectif à 80’000 hommes et de 
fixer le plafond budgétaire à 4.4 milliards de francs.  

Il n’y a aucune raison objective de revenir sur l’effectif prévu de 100’000 hommes. Cet effectif 
constitue le minimum nécessaire pour assurer le profil de prestations découlant des missions 
constitutionnelles. La volonté du Conseil fédéral de remettre en question les conditions ca-
dres décidées par le parlement est incohérente, ralenti la nécessaire modernisation de 
l’armée et retarde l’acquisition du nouvel avion de combat. Il est particulièrement décevant 
de constater que le Conseil fédéral n’appuie pas l’armée et ne donne pas les ressources 
nécessaires à une armée crédible. 

Pour ce qui est du financement du nouvel avion de combat et la modeste augmentation du 
plafond budgétaire, la décision du Conseil fédéral de lier cette acquisition à un programme 
d’économies est incohérente et constitue une manœuvre irresponsable que la SSO dénon-
ce.  

Il semble nécessaire de rappeler que de 1990 à 2010 le budget global de la confédération a 
passé de CHF 31 milliards à CHF 62 milliards de francs soit une augmentation de 100 %, alors 
que parallèlement le budget de l’armée quant à lui passé de 20 % à 7 % du budget global 
de la Confédération, soit une réduction d’environ deux tiers. En outre depuis 1998 l’armée a 
économisé, sur son budget alloué, plus de 3.7 milliards de francs soit l’équivalent d’un budget 
annuel. Rien qu’entre 2009 et 2011 l’armée a réalisé des non dépenses pour 900 millions de 
francs, lesquels étaient destinés à créer une réserve permettant de financer le nouvel avion 
de combat. Aucun autre département n’a donc autant contribué à la politique de restric-
tion budgétaire que le DDPS. Pour le surplus la SSO constate qu’en comparaison européen-
ne, la Suisse est le pays européen qui consacre la plus faible partie de son PIB à son armée.  

Vouloir faire croire à la population de ce pays que notre sécurité est un bien acquis de ma-
nière définitive, et de ce fait qu’il est possible de réduire les ressources en dessous du seuil 
minimal relève d’un manque de responsabilité politique. 

La SSO demande que le Conseil fédéral respecte l’arrêt du parlement du 29 septembre 2011. 
Elle attend du Conseil fédéral et du parlement qu’ils fassent preuve de cohérence et de res-
pect vis-à-vis des femmes et des hommes qui composent notre armée de milice, un des pi-
liers les plus importants de la politique sécurité Suisse.  

 

Pour d’autres informations:  

Br Denis Froidevaux, vice-président de la SSO, 079 214 14 22 


