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Objectif

QU’EST-CE QUE LE DEVA?
Le projet actuel de réorganisation de l’Armée suisse s’intitule « Développement de l’armée », abrégé DEVA. L’objectif du DEVA est d’accroître la
disponibilité de l’armée, d’améliorer l’instruction et l’équipement et de
renforcer l’implantation des forces armées dans les régions. Le DEVA
mettra l’armée en position de défendre et de protéger la Suisse et sa population de manière efficace, aujourd’hui comme demain, contre les
dangers et les menaces modernes, de fournir un appui optimal aux autorités civiles en cas de besoin et de contribuer à la promotion de la
paix au niveau international.
L’Armée suisse se trouve actuellement dans la phase de mise en œuvre
et atteindra sa pleine capacité, telle que prévue dans le DEVA, progressivement, d’ici à la fin de l’année 2022. Actuellement, la désignation
« Développement de l’armée » n’est encore employée que dans le cadre de
la réorganisation en cours. La désignation « Armée suisse » est maintenue pour les forces armées du pays.
Effectif réglementaire

100 000 militaires

Plafond des dépenses

5 Mia CHF par année

Principes

obligation de servir et système de milice
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Adaptation de la structure de commandement

ENGAGEMENT, SUPPORT,
INSTRUCTION
La réduction des effectifs a impliqué une adaptation des structures de
commandement. La restructuration en trois domaines – opérations, support et instruction – a entraîné l’intégration des Forces terrestres et des
Forces aériennes aux nouvelles structures de commandement.
›› Engagement :
Le commandement des Opérations intègre des éléments de l’ancienne
structure des Forces terrestres, des Forces aériennes et de l’Etat-major
de conduite.
›› Support :
Le commandement du Support (prévu pour 2023) englobe la Base logistique de l’armée (BLA), Affaires sanitaires comprises, et la Base d’aide au
commandement (BAC).
›› Instruction :
Le commandement de l’Instruction comprend la majeure partie de ce qui
constituait préalablement les formations d’application, la Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA) et le Personnel de l’armée.
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Mon service militaire

CHIFFRES CLÉS
›› Chaque soldat accomplit 245 jours de service en tout (280 jours
pour les grenadiers). Cela s’applique également aux soldats qui
ont effectué leur école de recrues dans le cadre d’Armée XXI.
›› Les soldats restent incorporés dans l’armée pendant dix ans
(même s’ils ont accompli tous leurs jours de service) ; ils sont libérés du service à la fin de la 10e année qui suit leur promotion
au grade de soldat (dans des cas exceptionnels, après 12 ans).
Les cadres restent astreints au service militaire plus longtemps
en fonction de leur rang.
›› L’école de recrues dure 18 semaines (23 semaines pour les grenadiers).
›› Les soldats accomplissent six cours de répétition de 19 jours.
›› Les cadres accomplissent une école de recrues complète en
tant que recrues, suivie d’une école de sous-officiers (quatre semaines) et d’un cours de cadres (CC) ; ils commencent ensuite le
service pratique comme chef de groupe avec le grade de sergent.
›› Au terme de leurs stages, les futurs sous-officiers supérieurs et
officiers accomplissent un nouveau CC et paient leurs nouveaux
galons pendant toute une ER dans leur fonction.
›› Outre les jours de service ordinaires, le nouveau système de mobilisation prévoit la possibilité de convoquer des troupes à court
terme.

Système de disponibilité

PRÊT POUR L’ENGAGE
MENT – À TOUT MOMENT
L’armée doit pouvoir réagir en tout temps et sans délai à des événements
extraordinaires avec un nombre suffisant de forces adaptées à la situa
tion. Si nécessaire, jusqu’à 35 000 militaires pourront être mobilisés en
l’espace de 10 jours.
En cas d’événement, le système de disponibilité échelonnée est déployé:
›› Dans un premier temps, ce sont les formations militaires profession
nelles et les militaires en service long qui sont engagés (moyens de la
première heure).
›› Puis viennent les formations qui sont déjà en service et les troupes des
écoles de recrues et des écoles de cadres. Les cours de répétition (CR)
seront répartis sur l’année de manière à couvrir les événements plani
fiés et à pouvoir réagir de façon appropriée en cas d’événement impré
vu.
›› Si ces troupes ne suffisent pas, il sera possible de faire appel aux for
mations de milice à disponibilité élevée (MADE). De cette manière, plusieurs milliers d’hommes supplémentaires pourront être mobilisés en
l’espace de 24 à 96 h.
›› La convocation de toutes les autres formations de milice se fait au
moyen d’un ordre de marche.
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Projet Commandement du Support

DES SERVICES DE SUPPORT D’UN SEUL TENANT
Dans le cadre du développement de l’armée (DEVA), l’armée a reçu la
mission de constituer un commandement du Support regroupant la
Base logistique de l’armée (BLA), Affaires sanitaires comprises, et la
Base d’aide au commandement (BAC). Le projet « Commandement du
Support » découle du mandat politique visant à mettre en œuvre le
DEVA. En regroupant la BLA, les Affaires sanitaires et la BAC, le projet entend simplifier et optimiser les prestations de support tout en
améliorant leur qualité.
Un groupe de projet « Commandement du Support » a été chargé d’élaborer et d’examiner différentes options visant la réalisation du mandat politique. En tant qu’élément de la mise en œuvre du DEVA, le
projet s’étend sur cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au mandat politique. Le nouveau commandement du Support
doit être opérationnel dès le 1er janvier 2023 au plus tard.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le DEVA
sur Internet : www.armee.ch/deva
Communication Défense :
info@vtg.admin.ch

