
 

 
 

 

DEVA: Pas de réduction des capacités! 

Pour maintenir la capacité de défense « robuste » et remplir la mission de défense de 
l’armée suisse, garantir l’alimentation en personnel, maintenir le nombre de systèmes et 
d’unités de combat, développer les programmes de modernisation des plateformes ter-
restres, ainsi qu’un budget de 5 milliards de francs par année. 

La Société des officiers des Troupes blindées (OG Panzer) soutient le Développement de l’armée 
(DEVA) – qui vise à adapter l’armée suisse aux défis actuels et à venir : une armée plus disponible, 
mobilisable, mieux équipée et financée, axée sur les besoins, les engagements et les menaces 
réalistes. 

Les troupes blindées sont les seules formations « robustes, » capables de mener le combat au-
jourd’hui au sein des Forces terrestres. Elles remplissent une des missions fondamentales de 
l’armée.  

Tous les RETEX des opérations de pays voisins réclament davantage de protection, de préci-
sion et de mobilité : c’est la définition même et la compétence-clé des formations mécanisées. 

Avec le DEVA, au 1.01.2018, le nombre de bataillons de chars (6) et d’exploration (4) restera le 
même. Nous disposerons en outre d’un second bataillon de sapeurs de chars. 

L’organisation de ces bataillons peut encore évoluer: il est prévu de renforcer les bataillons 
d’exploration ou d’aide au commandement, mais de supprimer une compagnie de combat dans les 
bataillons de chars, en attendant la création d’une nouvelle compagnie équipée de chars de gre-
nadiers à roues et du système de combat d’infanterie IMESS à l’horizon 2022.  

Nous demandons de ne pas supprimer de compagnie de combat dans les bataillons de chars. 
Cette réduction ne se justifie ni sur le plan tactique/opérationnel, ni budgétaire, ni du personnel. 
Une telle mesure est en réalité d’une réduction cachée des capacités « robustes » de notre 
armée de 25%. 

Les plateformes actuelles vieillissent: Léopard (1987), CV90 (2000), chars du génie ou PCT 
(1963/1964), chasseurs de chars (1990), chars de grenadiers à roues (1993)… Des programmes 
de maintien de la valeur de combat de ces engins (WE), voire d’amélioration des performances, 
notamment du niveau de protection (KAWEST) sont indispensables à l’horizon 2020. 

 

 


