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Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la deuxième lettre d’information de la SSO de 
l’année 2017. Elle ne déroge pas à l’usage: partagez-la avec vos comités et vos membres 
si nécessaire – n’hésitez pas à la diffuser! 
 
 
1. Nouvel avion de combat (NAC)  
La Société Suisse des Officiers (SSO) estime que la recommandation du groupe 
d’accompagnement du groupe d’experts «Nouvel avion de combat (NAC)» en ce qui 
concerne le nombre d’avions de combat proposés (uniquement 30!) est malhonnête.1 Un 
chiffre aussi dérisoire ne permet en effet plus d’assurer une disponibilité de base crédible 
pour la défense aérienne. Cette recommandation acte de manière irresponsable que les 
Forces aériennes ne remplissent plus leur mandat constitutionnel. La SSO a publié un 
communiqué de presse correspondant le 30 mai 2017, où elle exige au minimum 70 avions 
de combat. 2 La SSO exige donc que l’option du groupe d’experts de 70 avions de combat 
soit logiquement suivie et que le Conseil fédéral et le Parlement débloquent les moyens 
financiers nécessaires pour les Forces aériennes afin que l’armée soit en mesure de 
remplir son mandat constitutionnel. 
 
 
2. DSA 
Le Conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du DDPS, informait dans un communiqué de 
presse le 5 juillet 2017 que le projet DSA allait être redéfini. 3 La SSO salue cette démarche 
ainsi que le fait que le Conseil fédéral ait acté la nécessité d’une défense aérienne sol-air. 
D’un autre côté, la SSO regrette que la suspension ait inutilement fait perdre autant de 
temps et d’argent et elle espère que le renouvellement du système avancera rapidement. 
 
 
3. DEVA 
La SSO est étroitement impliquée dans la mise en œuvre du DEVA qui se trouve encore 
en phase de transformation pour passer de l’armée XXI aux nouvelles structures de 
l’armée et procède régulièrement dans ce but à des échanges bilatéraux avec l’équipe 
principale DEVA. Le lancement du DEVA aura lieu au 1er janvier 2018. 
Les instances de conseil sont actuellement réorganisées et adaptées avec le DEVA. La 
SSO a été invitée par le DDPS à partager ses connaissances, son savoir-faire et son 
expérience avec le groupe d’accompagnement DEVA nouvellement formé. Une première 
réunion aura lieu le 8 août 2017 à Berne sous la direction du chef de l’armée, le 
divisionnaire Claude Meier. 
Nous nous consacrons actuellement en particulier aux questions de l’alimentation en 
effectifs et du plein équipement en ce qui concerne le DEVA. Nous devrons nous pencher 
sérieusement sur ce sujet lors de la réunion en question. 
Il est bon de remarquer que contrairement à ce qui était le cas avec l’Armée XXI, la SSO et 
ainsi la milice sont impliquées dans le processus de réforme de manière beaucoup plus 
importante et plus sérieuse. Cela représente à la fois un engagement et une chance 

                     
1 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-66881.html 
2 https://sog.ch/fr/2017/05/la-sso-revendique-au-moins-70-avions-de-combat/ 
3 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67443.html 
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d’accompagner avec succès la nouvelle réforme de l’armée et de la mener à son terme. 
Nous vous tiendrons au courant. 
 
 
4. Consultation sur le document de principe relatif à l’armement 
Le document de principe relatif à l’armement a été présenté lors de la conférence des 
présidents I/17. Ce document a été envoyé aux présidents des sociétés cantonales 
d’officiels et des sociétés d’Armes avec le procès-verbal pour consultation d’ici fin 
septembre 2017. La version finale sera présentée à la conférence des présidents III/17 et 
transmise à l’assemblée des délégués 2018. Voici pour rappel les quatre principaux 
changements de paradigme: 

1. Le rapport sur la politique de sécurité comprend les conséquences et les principes 
stratégiques -> approbation par le Parlement (toujours en début de législature). 

2. La planification de l’armée axée sur les compétences est définie avec son besoin 
d’investissement et de financement (quatre à huit ans) dans le cadre d’une 
enveloppe budgétaire pour quatre ans -> approbation par le Parlement. 

3. La planification et l’acquisition d’équipements sont effectuées régulièrement par les 
autorités compétentes (décisions portant sur le type dans le cadre du budget 
alloué) -> sans implication du Parlement et du peuple. 

4. Rapport de controlling annuel du Conseil fédéral pour information au Parlement. 
 
 
5. Réforme de la SSO 
Le projet de «Réforme de la SSO» a été présenté en détail à la conférence des présidents 
II/2017 du 10 juin 2017. Le projet poursuit les objectifs suivants: 
 
Finances 

! L’utilisation des ressources de 2012 à 2016 a été analysée. 
! Les engagements de la SSO (ASMZ, adhésions, engagements) ont été analysés. 
! Les mandats de la SSO sont définis, de même que les besoins financiers pour les 

années 2017 et suivantes. 
! Les comptes sont à l’équilibre pour 2017. 
! Un budget à l’équilibre a été élaboré pour l’année 2018. 
! La fondation a identifié, quantifié et gagné de nouvelles sources de revenus 

durables correspondant aux besoins de financement définis pour la SSO (cf. plus 
haut). 

! Le conseil de fondation et le conseil consultatif de la «Fondation des Officiers de 
l’Armée suisse» se sont reformés dans le courant de l’année 2017. 

 
Secrétariat général: 

! Le nouveau catalogue de prestations du secrétariat général a été défini. 
! Les prestations de services du secrétariat général ont fait l’objet d’un appel d’offres. 
! Le prestataire du secrétariat général est recommandé à l’intention du donneur 

d’ordre. 
! De nouveaux prestataires ont été définis pour les prestations supprimées du 

catalogue du secrétariat général. 
! Le nouveau secrétariat général et les autres prestataires assumeront leur nouveau 

rôle d’ici le 1er avril 2018 au plus tard.  
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Organisation: 
! Les points forts et faibles de l’organisation structurelle et fonctionnelle de la SSO 

sont identifiés (commission, direction et conférence des présidents, ainsi que 
synchronisation avec les sections). 

! La collaboration entre la commission et la direction est soumise à de nouvelles 
règles. 

! La fonction de la conférence des présidents est redéfinie. 
! La synchronisation des réunions de la commission, de la direction, de la conférence 

des présidents, de l’assemblée des délégués, de l’AG/AM/AD des sections est 
redéfinie. 

! Les bases actuelles de la SSO (statuts, règlement interne, etc.) sont adaptées. 
 
Les sociétés cantonales d’officiers et les sociétés d’Armes sont intégrées à l’organisation 
du projet (état: fin juin 2017): 
 
 

 
 
 
Le calendrier (comme défini dans les objectifs) prévoit que le projet soit achevé début 
décembre 2017 de sorte que les résultats puissent être présentés à la conférence des 
présidents I/18 et que les éventuelles adaptations puissent être adoptées à l’assemblée 
des délégués 2018. 
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6. Financement extraordinaire et supplémentaire par la SAT 
Depuis 2016, la SAT alloue un certain budget au financement «extraordinaire» et 
supplémentaire d’événements «spéciaux» hors du service. Des aides sont possibles dans 
plusieurs domaines: logistique, infrastructure, ressources humaines et finances. Les 
événements doivent remplir les critères suivants: 
! Evénement d’importance nationale (coefficient: double) 
! Valeur ajoutée pour l’armée d’aujourd’hui et de demain (coefficient: triple) 
! Réputation et tradition en Suisse et à l’étranger (coefficient: double) 
! Publicité pour l’armée (coefficient: simple) 
! Contribution politico-étatique (coefficient: simple) 
! Formation/soutien à la formation pour l’armée active (coefficient: double) 
! Recrutement/promotion de la relève et du recrutement de cadres pour l’armée 

(coefficient: double) 
Les demandes de financement supplémentaire ne sont examinées que si une requête a 
été adressée au chef SAT avant la fin du mois de septembre de l’année précédente par 
l’organisation faîtière concernée. Le chef SAT, le chef Comptabilité des troupes BLA, le 
chef Finances des Forces terrestres et le président de la CAMF statuent ensuite sur les 
demandes. 
Veuillez noter les exigences minimales que doivent remplir les demandes: 
! Evénement avec objectif et programme détaillé 
! Dates et faits (objectif, intention, utilité, public cible, participants) 
! Pertinence/impact publicitaire pour les participants et les spectateurs 
! Couverture médiatique prévue 
! Budget et sponsoring 

De plus amples informations ont été envoyées aux présidents des sociétés cantonales 
d’officiers et des sociétés d’Armes avec la lettre d’information I/17.  
Les demandes peuvent être remises au secrétaire général d’ici la mi-août 2017. Celui-ci 
se tient également à disposition pour tout renseignement.   
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7. Agenda 
! Samedi 04.11.2017, conférence des présidents III/17, Lucerne (avec chance milice) 
! Samedi 27.01.2018, conférence des présidents I/18, Berne 
! Assemblée des délégués de la SSO 2018,  17.03.2018, Neuchâtel 
! Assemblée des délégués de la SSO 2019,  16.03.2019, Schwyz 
! Assemblée des délégués de la SSO 2020,  21.03.2020, déclaration d’intention, 

Berne 
! Assemblée des délégués de la SSO 2020,  13.03.2021, déclaration d’intention, 

Genève 
 
 
 
Contact 

Stefan Holenstein, Colonel EMG, président +41 79 241 59 57 (d, f) 
Marcus B. Graf, Colonel EMG, Vice-président, +41 79 670 86 16 (d) 
Yannick Buttet, Colonel EMG, Vice-président, +41 79 260 52 64 (f) 
Stefano Giedemann, lt.col. Vice-président, +41 79 239 58 82 (i) 
Maj Daniel Slongo, secrétaire général, +41 79 658 69 47 (d, f) 

La SSO 

La SSO est l’organisation faîtière des sociétés des officiers et a pour but: 
! le maintien et le développement d’une politique de sécurité moderne et crédible, 

basée sur une armée de milice forte, dont les moyens correspondent aux 
prestations attendues; 

! de défendre les intérêts des officiers dans le cadre de la politique suisse de 
sécurité; 

! de soigner les relations avec les autorités nationales et internationales ainsi 
qu’avec les autres organisations de milice; 

! la coordination et le soutien des sections de la SSO, de leurs sous-sections et 
membres; 

! de renforcer le système de milice tout en conservant le service militaire obligatoire. 

DS, le 13 juillet 2017 


