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La France comme partenaire stratégique (2/2) : 
Les relations bilatérales de défense avec la Suisse 

Comme me l’avait fait remarquer un officier de l’Armée de l’Air, 
la France et la Suisse ont au moins un point en commun : tous 
deux sont attachés à leur indépendance. Malgré les définitions 
divergentes qui pourraient exister de « l’indépendance », cette 
dernière prend toute son importance quand on s’intéresse au 
secteur industriel et au potentiel militaire de la France. Et 
lorsque deux pays indépendants décident d’allier le meilleur de 
leurs forces, on peut alors parler de coopération.* 
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La France est aujourd’hui à la 

pointe de la recherche et du 

développement dans le domaine de 

l’armement. Elle a gardé son 

savoir-faire sur la plus grande partie 

de l’industrie lourde, secteur jugé 

stratégique pour l’indépendance du 

pays. En matière d’armement, il 

suffit de penser à des programmes 

comme Scorpion, l’avion de 

combat Rafale, le système de 

défense aérienne sol-air SAMP/T 

Mamba, les hélicoptères de 

transport et de combat, les systèmes 

d’artillerie ; tous ces éléments font 

de la France un partenaire privilégié 

pour la Suisse.  

État des lieux sur les relations 
bilatérales franco-suisses en 
matière de défense 

Les entreprises de défense suisses 

entretiennent des relations étroites 

avec leurs voisines pour la raison de 

cette excellence. Ces coopérations 

se font aujourd’hui déjà dans des 

contextes influencés par les 

restrictions budgétaires, le souci de 

l’efficience et le développement 

commun de technologies 

coûteuses. Le marché français pour 

le « matériel lourd » permet 

également à de nombreuses PME 

suisses de passer des contrats avec 

de grands groupes pour des 

composantes technologiques très 

spécifiques. 

Les coopérations sont nombreuses 

entre forces armées. L’Armée de 

l’Air et les Forces aériennes 

entretiennent sans doute les 

relations les plus étroites, en raison 

des accords de survol qui existent et 

qui permettent une gestion et une 

protection de l’espace aérien 

français et suisse, surtout au-dessus 

des zones-frontières. D’ailleurs la 

Suisse a été le premier État voisin 

de la France avec lequel elle a signé 

ce genre d’accord. L’achat par 

l’Armée de l’Air de 17 PC-21 pour 

l’entraînement de ses pilotes dans le 

cadre d’un vaste programme de 

restructuration de la formation  

ouvre également de nouvelles 

perspectives.1 Tous ces échanges 

permettent la transmission de 

bonnes pratiques et est bénéfique 

pour l’instruction de nos pilotes. 

Les Forces terrestres planifient 

également chaque année un certain 

nombre d’activités avec l’Armée de 

Terre dans des domaines 

spécifiques (service alpin, 

Commandement des opérations 

spéciales COS, échanges de 

formation pour des officiers 

supérieurs suisses).  

Les rapports entre l’État-major de 

l’Armée (EM A) et l’État-major des 

Armées (EMA) sont en outre 

nombreux et étroits. 

La coopération ne fonctionnant que 

par le bon équilibre entre ce que 

Abbildung 1 1 Le stand du Ministère des Armées au Salon international de l’aéronautique et de 
l’espace (SIAE) du Bourget en 2017. 

Le PC-21 de Pilatus aux couleurs de l’Armée de l’Air dévoilé au Bourget en 2017. 
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l’on délivre et ce que l’on reçoit, 

nous pouvons dire que nous 

recevons beaucoup de la France. 

L’échange d’informations à tous les 

niveaux permet une meilleure 

appréciation des menaces et des 

dangers, mais aussi les retours 

d’expériences des forces françaises 

(les fameux « RETEX »). Il est 

essentiel pour la Suisse de 

percevoir le positionnement de la 

France sur les grandes questions de 

politique internationale, de 

politique nationale ou régionale.  

Les grands programmes industriels 

dans le domaine de la défense sont 

autant de potentiels de coopérations 

pour l’industrie suisse, mais ils sont 

aussi dignes d’intérêt de par leur 

portée prospective, annonçant les 

développements technologiques de 

demain et par conséquent posant les 

bases du champ de bataille du futur.  

Une relation étroite […] 

Mais qu’est-ce que la Suisse peut 

réellement apporter à une puissance 

nucléaire comme la France ? Car à 

la différence des relations 

particulières qui liaient la France à 

la Suisse pendant la Guerre froide, 

la situation a quelque peu changé 

depuis la chute du mur de Berlin. 

Que l’on remonte à 1515 lors de la 

bataille de Marignan ou plus 

récemment en 1798 lors de 

l’invasion française de la Suisse, 

l’Histoire est faite de rivalités avec 

les Français. Parallèlement il y a eu 

de très beaux exemples de 

coopération, à l’image de tous ces 

Suisses qui ont combattu pour la 

France en service étranger. 

Les troupes étrangères au service de 

la France n’étaient, il y a quelques 

siècles encore, rien de très spécial. 

Des officiers suisses partaient en 

service étranger pour gagner en 

expérience et en prestige. De 

nombreux généraux suisses 

émergèrent ainsi auprès des 

différentes puissances de l’époque, 

y compris en France.2 Il y a même 

de rares penseurs militaires suisses 

qui ont laissé une trace en France, 

comme le général Antoine de 

Jomini.3 

Nos voisins, dont la France, ont 

longtemps été intéressés par les 

capacités de l’armée fédérale, cette 

dernière pouvant à l’époque se 

retrouver impliquée dans une 

confrontation entre grandes 

puissances européennes. Les 

Attachés militaires français 

remplissaient notamment cette 

fonction dans notre ville fédérale, 

Berne. Ils participaient aux grandes 

manœuvres de l’Armée suisse 

d’alors, afin d’en déterminer les 

capacités.4  

[…] qui a changé au cours de 
l’Histoire (récente) 

Alors que les relations bilatérales 

avaient été intensives durant 

l’entre-deux-guerres, la Deuxième 

Guerre mondiale a mis un frein aux 

relations militaires. Les contacts 

vont néanmoins s’intensifier 

rapidement après la guerre et dans 

le contexte de l’émergence de la 

Guerre froide. 

En effet, comme l’a relevé 

Georges-Henri Soutou dans son 

étude approfondie de la IVème 

République (1946-1958), la France 

portait à l’époque un grand intérêt 

pour la défense suisse et l’évolution 

de sa politique de neutralité armée. 

La France avait tout intérêt à ce que 

la défense suisse soit solide, car 

cette dernière aurait pu jouer un 

rôle décisif sur le flanc sud d’une 

possible poussée soviétique en 

direction de la Manche. Les 

Français tenaient fermement au 

concept de « défense de l’avant » 

(ce qui est compréhensible pour une 

puissance continentale), tandis que 

les anglo-saxons pensaient qu’en 

cas de conflit avec l’URSS, il valait 

mieux se retirer du continent, avant 

de reconquérir le terrain par la mise 

en œuvre de campagnes de 

bombardements massives. 

Avec la création de l’OTAN en 

1949 (la France étant un membre 

fondateur), l’engagement des 

Américains était assuré sur le 

territoire européen, ce qui avait été 

le but de la politique étrangère 

française au moins depuis 1947.4  

La reconstruction de l’Europe 

pouvait désormais se faire en 

parallèle avec la consolidation 

Les entreprises de défense françaises ont une grande expertise en matière de 
matériel lourd et proposent une famille entière de véhicules de combat. 

Comme devise de la Légion étrangère, 
« Honneur et fidélité » rappelle 
également une histoire militaire 
commune entre la Suisse et la France : 
des transferts culturels importants 
(photo : mémorial de la Légion 
étrangère à Aubagne). 
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d’une nouvelle architecture de 

sécurité. 

La coopération intensive entre la 

France et la Suisse s’est alors 

matérialisée par l’achat de 

matériels français, dont les plus 

emblématiques sont sans doute les 

200 chars AMX13 (char léger 51) 

acquis au début des années 50 et 

plus tard les Mirage III (un 

processus commencé à la fin des 

années 50 et terminé au milieu des 

années 60).  

Les Français proposeront même de 

mettre à disposition des troupes 

blindées suisses un terrain 

d’entraînement en France à la fin 

des années 50, ce qui aurait permis 

de pallier au manque de place en 

Suisse, alors que l’Armée suisse 

vivait une phase de mécanisation 

accrue. Cette idée ne sera 

finalement pas retenue, car jugée 

politiquement trop risquée.6 

Les contacts officiels et officieux 

entre industriels et militaires ont été 

nombreux avec la France, mais 

aussi et surtout avec l’Europe de 

l’Ouest. En fait, la politique de 

neutralité armée mise en place dans 

les années 50 était discrète sur ses 

rapports avec l’étranger, mais se 

voyait solidaire de l’Occident et 

tournée vers le danger communiste, 

état de fait qui persistera jusqu’au 

choc des années 1989-1991. Pour la 

France, la surprise stratégique fut 

d’autant plus importante : 

« […] la fin du communisme en 

Europe orientale et la réunification 

de l’Allemagne furent des surprises 

brutales qui d’un seul coup 

remirent en cause tous les 

paramètres de la politique 

extérieure française depuis les 

années 1950. »7 

Ce choc a donc non seulement 

obligé la France à redéfinir sa 

politique étrangère, mais a aussi 

considérablement influé sur sa 

politique de défense, comme 

partout en Europe. Alors que 

l’ancien « adversaire » potentiel du 

Pacte de Varsovie s’était 

désintégré, provoquant en même 

temps le renforcement d’un 

adversaire passé, l’Allemagne, et 

que l’URSS avait effectué sa 

mutation vers la Fédération de 

Russie, de nouveaux conflits 

faisaient rage. 

Durant les crises des années 90, la 

majorité des armées ont effectué 

une transition vers les opérations 

militaires menées par l’ONU en 

Afrique et principalement dans la 

Le partage de l’Europe entre les anciens alliés à partir de 1945 a mené à la formation de deux formidables ensembles militaires. 
On voit sur la carte pourquoi la France était intéressée à la position géographique de la Suisse (source : Rekacewicz, Philippe : 
« Deux mondes face à face », Le Monde diplomatique. 2009, site internet, https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deux-
mondes#&gid=1&pid=1, (consulté le 20.08.2018). 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deuxmondes#&gid=1&pid=1
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deuxmondes#&gid=1&pid=1
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République fédérative socialiste de 

Yougoslavie qui de désintégrait 

progressivement. Les nouvelles 

missions assignées aux forces 

armées et la transition engagée au 

plus tard en 1996 avec l’annonce du 

projet de réforme de la défense 

allaient profondément marquer 

l’institution. La réforme incluait la 

suspension du service militaire 

(menée à bien en 1997) et la 

professionnalisation des armées.7 Il 

a bien fallu entre 10 et 15 ans pour 

que ce processus aboutisse 

complètement, avec entre autre 

quelques soubresauts tels que 

l’engagement en Afghanistan (voir 

« Uzbin » en partie 1/2).  

Malgré une résurgence des tensions 

Est-Ouest à partir de 2014 au sujet 

du conflit en Ukraine, la Guerre 

froide n’est plus. La France 

emploie la majorité de ses forces 

armées dans la lutte contre les 

groupes armés terroristes (GAT) 

sur le territoire national, comme à 

l’étranger. Dans un contexte 

marqué par des restrictions 

budgétaires et une hausse 

significative du nombre et de 

l’intensité des engagements, les 

chefs militaires français 

s’intéressent principalement à la 

recherche de nouveaux partenaires 

militaires et de contributeurs de 

forces dans les régions où la France 

est engagée.  

Les perspectives qui se 
dessinent 

Mais les situations évoluent 

constamment et il serait faux d’en 

tirer des conclusions trop hâtives. 

Certains des projets menés 

actuellement par le gouvernement 

français pourraient en effet poser 

les bases d’une nouvelle 

coopération de défense entre la 

France et la Suisse.  

Le souhait d’un renforcement des 

réserves militaires et policières en 

est un premier exemple. Le projet 

de service national universel (SNU) 

en est un second.  

Les expériences rassemblées dans 

le cadre du développement de 

l’armée (DEVA) et notre 

connaissance du modèle de 

conscription pourraient donc 

renforcer la coopération avec la 

France. Il ne pourrait qu’être dans 

notre intérêt de renforcer les 

contacts avec une puissance 

militaire de cet ordre, car il ne faut 

pas se leurrer, les restrictions 

budgétaires et les besoins de 

renouvellement croissants vont de 

plus en plus rétrécir la liberté de 

manœuvre de notre armée. Une 

coopération approfondie dans le 

domaine de l’instruction, de la 

formation continue, de l’achat 

d’armement et du retour 

d’expérience pourraient être 

bénéfiques aux deux partis. 

Sur le plan industriel, la France, 

comme la Suisse, prévoit de 

renouveler une grande partie de ses 

moyens terrestres durant la 

prochaine décennie. Le programme 

français « Scorpion » annonce en 

outre déjà le combat de demain et la 

Suisse pourrait directement ou 

indirectement en profiter dans le 

développement de ses propres 

Forces terrestres. Le domaine 

cybernétique est également touché 

dans les deux pays par de gros 

investissements et une importance 

grandissante au sein de la défense. 

Les entreprises suisses pourraient 

dans ce contexte également profiter 

des partenariats, des plateformes ou 

des échanges que permet l’industrie 

française de la défense et ainsi de 

participer à l’innovation dans ce 

domaine.  

Enfin reste le domaine de 

l’aéronautique qui est pleinement 

d’actualité, notamment parce que la 

Suisse a décidé de relancer le 

processus pour l’acquisition de 

nouveaux avions de combat. En 

s’affranchissant de toutes les 

considérations politiques ou 

émotionnelles, il faut simplement 

rappeler ici que la France pourrait 

présenter une option intéressante 

dans le cadre de l’appel d’offres fait 

par la Suisse. Cette option aurait en 

effet l’avantage d’émaner d’un 

pays européen, partenaire militaire 

et stratégique de longue date, un 

projet qui permettrait d’atteindre 

des niveaux de coopérations et de 

retours industriels difficilement 

envisageables avec d’autres 

partenaires.  
Des contacts réguliers ont lieu au niveau ministériel […] (Honneurs militaires à 
l’occasion de la visite en Suisse de la Ministre des Armées, Madame Florence Parly, 
le 3 septembre 2018 ; © DDPS). 

À première vue, la Suisse a 

donc perdu son intérêt 

stratégique aux yeux de la 

France.  
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Cela dépendra naturellement de 

l’offre que la France voudra bien 

faire à la Suisse. 

Dans un avenir plus lointain, il 

faudra se reposer la question de la 

place que nous voulons accorder à 

la mission de promotion militaire 

de la paix en Suisse. Rappelons ici 

que la Suisse fait partie aujourd’hui 

de facto des pays qui envoient des 

contingents militaires à l’étranger. 

Et les militaires suisses le font bien. 

En effet, les officiers suisses 

envoyés à l’étranger sont des 

éléments très appréciés de la 

communauté internationale, mais 

leur nombre reste très limité. La 

question devra sans doute être 

posée à nouveau lorsque les 

missions auprès de la KFOR et de 

l’EUFOR prendront fin ; ces 

missions représentent à elles seules 

la grande majorité des militaires 

suisses présents à l’étranger. 

Il se pose également la question de 

la réactivité d’un tel outil : dans la 

mesure où un partenaire nous 

demande de fournir une personne à 

plein temps pour une mission très 

spécifique sous l’égide d’un 

mandat international, que ces 

compétences existent au sein de 

notre armée, mais que nous ne 

parvenons pas à les délivrer, nous 

perdons instantanément en fiabilité 

aux yeux de nos partenaires. Nous 

devrions permettre à notre armée de 

faire valoir d’avantage ses 

compétences de pointe. Un 

changement dans ce sens pourrait 

une fois de plus augmenter 

l’attractivité de la Suisse en tant que 

partenaire à l’étranger, mais aussi 

dans ses relations avec la France. 

Finalement, c’est l’environnement 

sécuritaire en perpétuelle mutation 

qui influencera la forme que cette 

coopération prendra. 

La tendance actuelle en matière de 

sécurité tend à indiquer un 

renforcement de ce lien bilatéral 

franco-suisse. En effet, face à la 

vulnérabilité de notre société 

technologique, de ses réseaux (de 

tout type) et de ses espaces, la 

coopération transfrontalière est 

devenue non seulement nécessaire, 

mais également incontournable. À 

cela s’ajoutent les menaces plus 

volatiles, tels que le terrorisme, les 

proliférations en tous genres ou 

encore l’action illégale des services 

de renseignements des grandes 

puissances sur notre territoire. 

L’Europe va dans un avenir proche 

se retrouver face à un carrefour de 

son histoire : l’unité et l’esprit de 

défense (moral) permettraient une 

reconstruction stratégique, alors 

que le désaccord et le séparatisme 

augmenteraient les risques de 

conflits à l’intérieur même des 

communautés du vieux continent. 

Dans les deux cas de figure on peut 

raisonnablement penser que la 

France jouera un rôle (militaire) 

important en Europe, à défaut d’une 

perte d’influence dans le monde. Et 

ce sera alors important que la 

Suisse dispose de solides amitiés, 

nécessaires à la préservation des 

intérêts de notre société. 

[…] et également à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. (Rencontre entre 
le CEMA, le général d’armée François Lecointre, et le Chef de l’Armée, le 
commandant de corps Philippe Rebord, le 12 avril 2018 ; © MINARM). 

La coopération de défense franco-suisse, un (très) court aperçu. © FranceenSuisse-
Piktochart 
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L’action décisive de l’Attaché 
de défense 

La Suisse entretient de par le 

monde un réseau d’Attachés de 

défense (AD) qui compte 17 

accréditations principales (l’AD 

réside dans la capitale du pays) et 

approximativement 35 

accréditations complémentaires 

(souvent les pays limitrophes des 

accréditations principales). Ce 

réseau flexible sert avant tout à la 

représentation des intérêts 

militaires et de la politique de 

sécurité suisse, ainsi qu’à l’analyse 

et à la veille stratégique dans les 

zones d’intérêt pour la Suisse. D’ici 

2020, il devrait être complété par 

trois nouveaux postes, répondant à 

l’évolution stratégique : à Kiev, 

Singapour et en Afrique 

subsaharienne. 

L’intensité des échanges et les 

grandes dimensions de l’institution 

militaire en France rendent en outre 

l’activité d’un Attaché de défense 

suisse à Paris indispensable. 

Comme principal interlocuteur 

dans les deux sens entre le 

Ministère des Armées et le 

Département fédéral de la défense, 

de la protection de la population et 

des sports (DDPS), il est associé à 

tous les grands dossiers bilatéraux 

en cours ou aux contacts ponctuels 

dans le domaine de la politique de 

sécurité. 

L’Attaché de défense suisse en 

place à Paris est accrédité auprès de 

toutes les armées françaises, y 

compris la Gendarmerie nationale, 

ce qui lui permet d’apprécier l’outil 

militaire français dans son 

ensemble. Son travail de 

représentation est essentiel à la 

tenue de visites officielles ou de 

travail, mais aussi au maintien de 

bons contacts avec les autorités 

militaires françaises. Ce lien 

particulier lui permet de faciliter les 

échanges entre Berne et Paris, 

contribuant ainsi à la bonne entente 

et au travail fructueux entre les 

deux pays. 

 

Traditionnellement, le Chef d’état-

major des armées (CEMA) nomme 

également l’Attaché de défense 

suisse à la fonction de Doyen du 

Corps des Attachés Militaires 

Navals et de l’Air (CAMNA). Cette 

fonction plus qu’honorifique lui 

donne la responsabilité d’animer 

une communauté de 184 Attachés 

accrédités auprès des armées 

françaises, en provenance de 102 

pays différents. Cette tâche s’ajoute 

au travail quotidien de l’Attaché de 

défense et lui demande donc 

beaucoup de temps en plus. Mais 

cette fonction est avant tout un 

privilège pour la Suisse et permet à 

nos autorités militaires d’avoir un 

poids beaucoup plus important dans 

leurs relations avec le Ministère des 

Armées.  

Le même travail est entrepris avec 

les deux autres pays pour lesquels 

l’AD est en charge : le Royaume de 

Belgique et le Grand-duché du 

Luxembourg. N’étant pas voisins 

de la Suisse, les contacts avec ces 

deux pays sont moins importants 

qu’avec la France. Néanmoins, tous 

deux ont des compétences clés à 

faire valoir avec leurs partenaires 

étrangers, la Belgique par exemple 

avec la capacité de projection ou 

L’Attaché de défense près l’Ambassade de Suisse en France 

Le divisionnaire Jean-Marc Halter (l’appellation française étant 

« général de division ») représente les intérêts de la politique de sécurité 

suisse, du Département fédéral de la défense, de la protection de la 

population et des sports (DDPS), ainsi que de l’Armée suisse en France, 

en Belgique et au Luxembourg, avec Paris comme lieu de stationnement. 

Il est subordonné au Chef des Relations internationales (RI D) de la 

Défense à l’Etat-major de l’Armée. 

 

© DDPS 

Officier d’infanterie, le divisionnaire Halter a commandé au cours de sa 

carrière successivement une compagnie, un bataillon et une brigade de 

son arme d’origine. Il a par la suite assumé la fonction de Chef de l’État-

major de conduite de l’armée (EM cond A) de 2010 à 2018. La fonction 

d’Attaché de défense près l’Ambassade de Suisse en France a été reprise 

officiellement en milieu d’année 2018.  

Le divisionnaire Halter est en outre titulaire d’un Master of Advanced 

Studies Security Policy and Crisis Management (EPF Zurich) et d‘un 

Master of Defence Administration (Cranfield University, GBR).  

 (Source : Armée suisse, « Divisionnaire Jean-Marc Halter », site internet, 
https://www.vtg.admin.ch/fr/armee-suisse/officiers-generaux/hso/halter-jean-
marc.html, (consulté le 12.09.2018). 

 

https://www.vtg.admin.ch/fr/armee-suisse/officiers-generaux/hso/halter-jean-marc.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/armee-suisse/officiers-generaux/hso/halter-jean-marc.html
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d’opération aéroportée de ses 

fameux para-commandos ou le 

Luxembourg par ses compétences 

pointues dans le domaine des 

systèmes de communications. 

Au final, la personnalité de 

l’Attaché de défense, sa 

connaissance des dossiers de 

coopérations franco-suisses en 

matière de défense et son expertise 

lui permettent de conseiller au 

mieux les hautes autorités militaires 

et politiques suisses. Son action 

façonne aujourd’hui cette relation 

particulière qui lie la France et la 

Suisse depuis de nombreuses 

années et elle continuera à le faire 

dans le futur.  

Les questions qui se posent 

Que voulons-nous au juste ? 

Voulons-nous entretenir une 

relation historique avec notre voisin 

de l’Ouest, la faire évoluer et en 

ressortir encore d’avantage de 

bénéfices militaires concrets ? Ou 

alors voulons-nous décider 

d’ignorer la France et de lui 

préférer un autre voisin, par facilité 

linguistique ou proximité 

culturelle ? 

Vous vous en douterez bien, la 

réalité se trouve entre deux. Notre 

statut et notre politique de neutralité 

nous impose le dialogue avec nos 

quatre voisins, aussi dans le 

domaine militaire. Mais alors que 

par le passé elles étaient 

uniquement de l’ordre stratégique, 

les relations bilatérales de défense 

franco-suisses nous montrent 

qu’elles ont été élargies aux 

niveaux opératifs et tactiques.  

Aujourd’hui déjà, cela offre des 

échanges et des coopérations 

intéressantes entre les forces 

armées des deux pays. Mais 

parallèlement on peut constater un 

énorme potentiel de coopération 

encore inutilisé dans les domaines 

de l’instruction, notamment des 

exercices de troupe, et de la 

promotion de la paix. 

Nous pourrions par exemple 

profiter d’installations autrement 

dimensionnées et de l’expérience 

opérationnelle étendue des cadres 

de l’armée française pour la 

formation de la milice. Nous 

pourrions par ces échanges « de 

terrain » favoriser véritablement 

l’interopérabilité et contribuer 

d’une part, à la sécurité régionale et 

d’autre part, à notre préparation à 

un engagement transfrontalier 

éventuel. Évidemment, pour que 

cela respecte la neutralité, ces 

initiatives devraient être très ciblées 

et surtout mises en œuvre avec tous 

nos voisins. 

Pour ce qui est de la promotion de 

la paix, il s’agit également d’une 

question sensible, mais essentielle 

pour les relations militaires 

bilatérales avec nos voisins, 

notamment avec la France. Nous 

devrions améliorer notre capacité à 

engager des militaires dans les 

zones d’intérêt de nos partenaires. 

Ceci pourrait être accompli avec le 

type d’engagements actuels, mais le 

déploiement de spécialistes devrait 

pouvoir avoir lieu de manière 

beaucoup plus flexible. Au final, le 

retour d’expérience (d’avantage) de 

nos militaires à l’étranger 

favoriserait l’instruction, la 

valorisation et la qualité générale de 

la milice. Mais pour mettre cela en 

œuvre, une modification du 

système de recrutement pour les 

missions à l’étranger semble 

inévitable. 

Le pragmatisme : tel est le maître-

mot de cette réflexion, visant à 

améliorer nos relations militaires 

avec la France. Pour que les 

énormes potentiels de coopération 

puissent être exploités, au profit de 

la sécurité régionale, de 

l’interopérabilité et de l’instruction 

de notre armée fédérale. ■ 

[*]  Cet article est une version retravaillée de 
l’article paru dans la RMS au milieu de 

l’année 2018, voir Penseyres, Nicolas : 

« La France : un partenaire stratégique 

pour la Suisse », Revue militaire suisse. N° 

3, 2018, pp. 22-26. 

[**] L’auteur a travaillé durant toute l’année 

2017 à l’Ambassade de Suisse en France à 
Paris en tant que stagiaire académique 

auprès de l’Attaché de défense. Toutes les 

illustrations © auteur (sauf indication 

contraire). 
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Nous sommes un Think Tank privé suisse 
dont les membres s’investissent dans des 

groupes de travail, des tables rondes, des 

conférences et des séminaires et s’occupent 

de questions actuelles touchant aux troupes 

blindées. Le Think Tank apporte des bases 

compréhensibles pour la formation 
d’opinion dans le domaine militaire et dans 

le domaine de la politique de sécurité. 

5 domaines de recherche: 

 Doctrine ; 

 Forces armées et technique ; 

 Histoire des blindés ; 

 Politique de sécurité ; 

 Conduite & formation. 

Les personnes intéressées – aussi externes 

aux troupes blindées – peuvent s’annoncer 

par email à info@ogpanzer.ch. 

 

La neutralité sera (ce que 

nous choisirons d’en faire). 
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