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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Militärorganisation

Le Conseil fédéral invite l'Assemblée fédérale à adopter, dans le cadre de son message
sur l’armée 2021, les arrêtés fédéraux relatifs au programme d'armement (CHF 854
millions), les crédits-cadre pour le matériel de l'armée (CHF 772 millions) et le
programme immobilier du DDPS (CHF 628 millions). La valeur totale des crédits
d’engagement sollicités est de CHF 2.3 milliards. Avec ces montants, le gouvernement
entend développer les systèmes de conduite et de communication de l'armée,
améliorer la mobilité, optimiser la protection des soldats, adapter les infrastructures
nécessaires à la logistique et à l’instruction militaire, et enfin augmenter la production
d'énergie renouvelable. Pour la première fois, la contribution des investissements
prévus à la réalisation des objectifs climatiques apparaît dans le message.

Programme d'armement 2021 
Avec un budget de CHF 854 millions, le Conseil fédéral souhaiterait en premier lieu
étendre le réseau de conduite suisse (pour CHF 178 millions), afin d'assurer le
traitement et la transmission des données en cas de pannes des systèmes
informatiques. Dans l'optique d'améliorer la protection contre les cyberattaques, il
voudrait également investir CHF 79 millions dans l'équipement des centres de calcul du
DDPS. Comme les véhicules des sapeurs de chars arriveront à la fin de leur durée
d'utilisation en 2030, ces derniers doivent être remplacés (pour CHF 360 millions). Une
partie des remorques à un ou deux essieux ne peut aussi plus être utilisée, d'autant
plus que les pièces de rechange manquent et les charges de maintenance croissent. Le
Conseil fédéral demande alors CHF 66 millions pour acheter des remorques
supplémentaires. Les nouvelles matières textiles offrant une meilleure protection
contre les agents de combat et les substances dangereuses, CHF 120 millions sont
sollicités pour remplacer l'équipement individuel de protection NBC acquis dans les
années 1990. Enfin, les engins guidés prévus dans le cadre du programme d'armement
2016 ne sont pas conformes à l'instruction. Avec CHF 51 millions, le Conseil fédéral
souhaite se procurer des simulateurs pour armes polyvalentes à épauler pour une
instruction efficiente des soldats.

Matériel de l'armée 2021 
S'agissant de l'équipement personnel et du renouvellement matériel, CHF 150 millions
des 772 millions seraient mobilisés pour les études de projets, essais et préparatifs
d'achats pour du matériel d'instruction, d'infanterie et de défense antichar, d'aide au
commandement, etc. L'armée veut entre autres lancer un projet pour évaluer des
systèmes télécommandés, automatisés ou autonomes pour exécuter certaines tâches
comme le sauvetage de blessés ou le ravitaillement en marchandises. Concernant
l'équipement personnel et le matériel à renouveler, pour CHF 450 millions, il s'agit
principalement d'obtenir des pièces de rechange et d'usure pour l'obusier blindé M109,
d'intégrer des systèmes anti collisions pour garantir l'aptitude au vol d'avions Pilatus
PC-7, s'équiper de matériel informatique pour protéger des informations dans le cadre
de l'aide au commandement, de remplacer des auto-injecteurs utilisés en cas
d'intoxication par des agents chimiques dans l'équipement individuel de protection
NBC et enfin de remplacer du matériel pour le service de soutien et de transport.
Comme pour les messages précédents, CHF 172 millions sont demandés pour le
renflouement, la révision et l'élimination des munitions.

Programme immobilier 2021 
Le Conseil fédéral entend allouer CHF 628 millions pour l'adaptation des
infrastructures de conduite des Forces aériennes (CHF 66 millions), l'extension de
l'infrastructure logistique à Berthoud (CHF 163 millions), la densification de la place
d’armes de Frauenfeld (CHF 69 millions), la densification de la place d’armes de
Drognens (CHF 45 millions), la participation à la construction de la halle de tir à Sion
(CHF 26 millions), la rénovation du Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg (CHF
34 millions) et d'autres projets immobiliers pour CHF 225 millions. 1
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La CdF-CN préconise d'accorder les montants sollicités par le Conseil fédéral dans le
cadre du message sur l'armée 2021. Lors des discussions portant sur le programme
immobilier 2021, la commission a notamment balayé par 14 voix contre 9 et 2
abstentions une proposition visant à allouer CHF 30 millions supplémentaires à des
projets de construction et d'assainissement pour respecter les labels Minergie-P et
Minergie-ECO. 
La CPS-CN, suivant l'avis de la CdF-CN, a approuvé le message et l'ensemble des crédits
d'engagements. Le programme d'armement a été avalisé par 17 voix contre 4 et 4
abstentions. Une proposition visant à réduire d'un tiers le crédit d'engagement pour le
renouvellement des véhicules des sapeurs de chars et une autre demandant la
suppression du crédit ont été rejetées. Une minorité a alors proposé de ne pas entrer
en matière sur le message. L'arrêté fédéral sur l'acquisition de matériel de l'armée a,
quant à lui, recueilli 17 voix favorables contre 3 et 5 abstentions. Une minorité
souhaitait supprimer le crédit destiné à la prolongation de la durée d'utilisation de
l'obusier blindé M-109 et réduire de CHF 17.4 millions le montant du crédit global
destiné à l'équipement personnel et au matériel à renouveler pour 2021. Une autre
minorité demandait de réduire de CHF 10.2 millions le crédit destiné aux munitions,
pour qu'il n'y ait pas de remise gratuite de munitions ni de vente de munitions à prix
réduit aux associations de tir. Enfin, la CPS-CN a, à l'unanimité, approuvé l'arrêté
fédéral sur le programme immobilier du DDPS 2021. 2
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Après avoir analysé le message de l'armée 2021 sous l'angle financier et
particulièrement discuté d'efficacité économique concernant le remplacement des
systèmes de chauffage au mazout, l'utilisation de systèmes photovoltaïques et
l'infrastructure logistique, la CdF-CE a préconisé d'approuver le projet du Conseil
fédéral.
Lors du passage au Conseil national, l'entrée en matière a été décidée par 134 voix
contre 44. Par 124 voix contre 58 et 7 abstentions, le Conseil national a approuvé l'arrêt
fédéral sur le programme d'armement. Deux propositions visant à supprimer et réduire
le crédit demandé, notamment pour le remplacement des véhicules des sapeurs de
chars, ont été balayées. S'agissant du matériel, opposée à «subventionner les sociétés
de tirs», la gauche a tenté de réduire l'enveloppe prévue pour les munitions
d'instructions et leur gestion. L'arrêté sur l'acquisition de matériel de l'armée a été
finalement avalisé par 123 voix contre 56 et 11 abstentions. Le programme immobilier a
reçu, quant à lui, un soutien de 150 voix contre 33 et 6 abstentions. La gauche aurait
souhaité davantage d'investissement pour rendre les projets du programme immobilier
compatibles avec les labels Minergie. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Après examen, la CPS-CE propose, à l'unanimité, d'approuver l'ensemble des arrêtés
fédéraux composant le message de l'armée 2021. Elle estime que les différents projets
figurant dans les message sont équilibrés et justifiés. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.08.2021
DIANE PORCELLANA

Le Conseil des Etats, sans longue discussion, a approuvé à l'unanimité tous les crédits
d'engagement composant le message sur l'armée 2021. Ainsi, plus de CHF 2.3 milliards
seront investis dans l'armée en 2021. 5
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1) Communiqué de presse CdF-CN du 30.03.2021; Communiqué de presse DDPS du 18.2.21; FF, 2021, p. 372s
2) Communiqué de presse CdF-CN du 30.03.2021
3)  BO CN, 2021,p.1121s; Communiqué de presse du CdF-CE du 19.5.21 
4) Communiqué de presse CPS-CE du 13.8.21
5) BO CE, 2021, p. 948s
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